
“Le coeur et l’âme d’une entreprise sont 
la créativité et l’innovation.”

Robert Iger, Président de Walt Disney

“
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Totalement remiksée ! Marianne évolue depuis 20 ans au service de l’innovation dans et avec des grands groupes B2C 
et B2B en France et à l’international.
Conseil en innovation et transformation des organisations, Marianne est Responsable France de l’agence 
innovation hollandaise SunIdee et anime le blog « Les Idées qui Parlent ».
Marianne bricole aussi ;-) quelques cours dans l’enseignement supérieur (CentraleSupelec, Université Paris Sud 11, 
Groupe HEI-ISA ISEN…) et dans quelques Labs expérimentaux sur l’innovation et l’innovation managériale.
Ses mots-clés : #StratégieInnovation #CultureInnovation #Leadership #IntelligenceCollective #Résultats 
Quelques partenaires qui lui font confiance : Auchan, Castorama, Club Med, ColiPoste, Crédit Foncier, Kiabi, Sanofi 
Pasteur, Intercités, Qualimétrie, RFF, Verbaudet…

À propos de l’auteur…Marianne Dekeyser

Sa devise 
“L'esprit c'est comme un parachute : il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert.”
Anthony J. D'Angelo

Sa philosophie
Les hommes d’abord
Le « co »
La valeur ajoutée utile
La simplicité
La confiance
L’expérientiel
Work and Play

Sa chance
Son parcours ressemble à ce qu’elle rêvait de faire : 
grandir avec les autres au fil des défis ! 
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Nos solutions d’accompagnement innovation & transformation
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Culture innovation 
& Développement 
des Compétences
(CoDir, managers et collaborateurs)

• Sensibilisation innovation
• Formations créativité innovation
• Coaching Leadership innovant
• Assesment Tilt365°

Positive influence

Conférences
expérientielles

• Créativité
• Innovation
• Transformation
• Leadership innovant

Ateliers, Sprints, 
labs Innovation et 
transformation

• Vision, Stratégie  & Transformation
• Business Model
• Produits & Services
• Partenariats
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Comme vous, j’ai manqué de temps…
ou plutôt comme vous je n’ai pas pris le temps de 
prendre du recul ;-)

Cela m’a permis de changer l’idée originelle de cet 
InnovaCtionnaire 2014 : j’avais en effet prévu de 
revenir sur les paradoxes et dilemmes de 
l’innovation, sujet que j’ai déjà abordé durant mes 
conférences expérientielles sur l’innovation depuis 
plus d’un an : 

« Cultivons l’innovation »
« Grandir et garder son ADN »
« Manager l’incertitude, une opportunité pour mieux 
innover »… et puis j’ai pris quelques chemins de 
traverses qui me conduisent à partager quelques 
idées sur le grand remix de l’innovation. 

L’innovation est depuis toujours un grand remix 
d’idées hybridées, adaptées, réinventées, alors 
pourquoi en parler plus aujourd’hui qu’hier ?

Parce qu’au-delà du remix, de nouveaux modèles 
d’innovation émergent, portés par de nouvelles 
formes de réflexion, de travail et de réussite : 
LE REMIKS.

Introduction
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Qu’est-ce qu’un InnovaCtionnaire ?

L’innovaCtionnaire est un petit guide innovation des mots-clés, tendances, pratiques existantes ou émergentes en 
innovation, qui bousculent ou vont bousculer la façon dont les entreprises développent et “font” l’innovation au 
quotidien.

Son objectif consiste à vous inspirer pour initier de nouvelles ConversaCtions autour de l’innovation.

L’InnovaCtionnaire 2012 présentait 
26 mots-clés de l’innovation (tendances,
bonnes pratiques, entreprises à suivre).

L’InnovaCtionnaire 2013 partageait
26 questions-clés correspondant aux 
26 qualités nécessaires pour favoriser 
l’esprit d’innovation au quotidien.  

L’innovaCtionnaire 2014 propose
26 conversaCtions autour de la 
stratégie et culture innovation pour 
plus d’innovation.  
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Préambule : des conversations, aux conversaCtions 
à l’innovation

ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale

ConversaCtion B : de la Boîte à idées à la Boîte à questions

ConversaCtion C : Ceux qui Changent déjà tout !

ConversaCtion D : Plus de Données pour mieux innover ?

ConversaCtion E : de l’Expert au Novice

ConversaCtion F : FAUX

ConversaCtion G : des Goinfres, des pâtissiers et des colibris

ConversaCtion H : du Hackathon au transformathon

ConversaCtion I : la nouvelle équation de l’Innovation

ConversaCtion J : retrouver l’esprit du Jeu

ConversaCtion K : du Karaoké à l’innovation

ConversaCtion L : du Leadership au Leaderfull

ConversaCtion M : c’est quoi la Méthode ?

ConversaCtion N : de la couleur Noir à l’nnovation 

Les conversaCtions
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ConversaCtion O : Open(s)

ConversaCtion P :  Patagonia ou l’obsolescence déprogrammée

ConversaCtion Q : la folie des Quotients

ConversaCtion R : de la Relation client à la convivialité

ConversaCtion S : Simplicité 

ConversaCtion T : Technologies de demain

ConversaCtion U :  start-UP, stand-UP…

ConversaCtion V : Voir, Vision, Visuel 

ConversaCtion W : du Wasabi à l’innovation

ConversaCtion X : la conversaCtion dangereuse

ConversaCtion Y : du Yin et  Yang à la pensée inclusive 
et créative

ConversaCtion Z : les BonuZ !
Seulement dans la version papier

Source crédit images : www.photocase.com

Les conversaCtions (suite)



Préambule  

des conversations, 
aux conversaCtions à l’innovation
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“
Converser, conversation

Converser, d'après son origine latine, veut dire vivre avec, et n'a pas d'autre signification durant tout le cours 
de la langue, jusqu'au seizième siècle inclusivement. Conversation, qui en est le substantif, ne se comporte pas 

autrement, et nos aïeux ne l'emploient qu'avec le sens d'action de vivre avec. 
Puis, tout à coup, le dix-septième siècle, fort enclin aux néologismes de signification, se donne licence dans 

conversation ; et il ne s'en sert plus que pour exprimer un échange de propos. 

Dictionnaire Godefroy de l’ancienne langue française
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Les conversations 
pour revenir à notre différence

« Si l’expérience du langage est 
coextensive à l’être humain ; si être 
parlant est synonyme d’être humain, 
il en découle que notre utilisation du 
langage d’une part, et notre 
compréhension du langage d’autre 
part, sont au cœur de l’idée que nous 
nous faisons de l’humain et par 
conséquent au cœur de l’humanisme. 
Que ce dernier soit en crise, les 
crises financières nous le font parfois 
oublier jusqu’à ce que leur incurable 
aggravation nous invite à reprendre 
l’ambition de refonder cet humanisme 
lui-même et par conséquent de revoir 
à fond nos pratiques et nos modèles 
du langage. »

Julia Kristeva

Le monde de l’entreprise, les métiers 
ont leur propre langage pour nommer 
leur réalité.

L’un de ces éléments linguistiques, 
introduit par l’approche marketing et le 
principe de segmentation des Anglo-
saxons, concerne le marché adressé 
par une organisation. Voici quelques 
éléments de topologie :

▧ B2C (Business to Consumer)
commerce d’une entreprise vers les 
consommateurs, les particuliers/ le 
grand public : SNCF, Auchan…

▧ B2B (Business to Business)
commerce d’une entreprise vers 
une autre entreprise, d’autres 
professionnels : Véolia, General 
Electric, Dassault Sytems… ce qui 
n’empêche pas les entreprises 
grand public de servir aussi le 
marché des professionnels : 
Amazon.com et Amazon services…

▧ B2BC (Business to Business to 
Consumer), acronyme utilisé pour 
désigner le fonctionnement d'une filière 
de distribution : le B2B2C concerne 
« l'ensemble des transactions 
destinées à un client professionnel qui, 
lui, s'adresse ensuite au marché des 
particuliers »
Exemple : les marques grand public 
qui passent par des réseaux de 
distribution ou revendeurs rentrent 
dans cette catégorie.

▧ C2C (Consumer to Consumer)
commerce, échange inter-client rendu 
notamment possible grâce aux 
plateformes internet de type “ Le bon 
coin”, Ebay…

▧ C2B (Consumer/Citizen to Business 
=> du Consommateur à destination 
des entreprises).
Le modèle est également rendu 
possible grâce aux plateformes en 
ligne, exemples : les commentaires 
produits/services en ligne, la co-
création de nouveaux 
produits/services…

Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation
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Les conversations
pour revenir à notre différence

Mon objectif ne consiste pas à dresser la 
liste exhaustive de toutes les formes de 
commerce mais de souligner, très 
rapidement, le renversement ou 
transformation des logiques 
relationnelles pourtant  établies depuis 
longtemps. 

Le dernier sigle que j’aimerais partager 
est celui proposé par Bryan Kramer dans 
son livre « Il n’y a plus de B2C ou de 
B2B, seulement du H2H : Human to 
Human » paru aux éditions PureMatter
en mars 2014.

Si le H2H peut sembler évident (il était 
déjà l’étendard du « Manifeste des 
Evidences ou la fin du business tel que 
nous le connaissons » il y a plus de 
quinze ans), il a parfois été oublié dans le 
dédale des processus des entreprises, 
dans les grilles internes de lecture clients 
(segmentation) et, paradoxe, avec les 
réseaux sociaux où les marques ont 
souvent privilégié l’information (contenu) 
à la communication (relation).

Dominique Wolton nous alertait ainsi dans 
« Informer n’est pas communiquer » aux 
Éditions CNRS, 2009  : 
« Le paradoxe ? C’est la victoire de 
l’information qui révèle cette difficulté 
croissante de la communication. » 
« Plus on peut échanger facilement, plus on 
a envie de se voir physiquement. Tant mieux. 
Nous sommes des êtres sociaux, pas des 
êtres d’information. »

Si les marchés sont devenus des 
conversations, rapides, instantanées, 
libérées, les organisations ont toujours été 
fondées et nourries par des conversations.
Les conversations dans les entreprises sont 
le socle et l’écho d’une intention, d’une 
culture, de valeurs et d’ambitions.
Elles sont le levier de l’interaction, de 
l’engagement, de l’innovation et des 
transformations et vont donc bien au-delà 
d’un simple échange d’informations.
Il est donc grand temps de revaloriser le rôle 
et l’impact des conversations !

www.bryankramer.com
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Le pouvoir des conversations…
Passez vous-mêmes l’épreuve de vérité

Quelle(s) différence(s) ? Contexte, personne, lieu, ressenti, mots échangés…

www.lesideesquiparlent.fr

Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation

Souvenez-vous d’une 
conversation qui a changé 
votre façon de voir les choses, 
de penser, d’agir….

Souvenez-vous d’une 
conversation qui vous a fait 
perdre votre temps, rendu 
aigri, seul face à un défi à 
relever ou un problème à 
résoudre…
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Le pouvoir des conversations…
Passez vous-mêmes l’épreuve de vérité
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Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation

Dans ce premier cas, vous vous 
êtes certainement senti…
en-gagé dans un mouvement,
un sentiment d’énergie, une 
direction, une action contributive.

Dans ce second cas, vous avez 
sûrement éprouvé du…
dés-engagement vis-à-vis de 
l’autre, ou un sentiment de 
diminution, voire de colère, 
d’impuissance ou 
d’incompréhension.
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« Pour une entreprise, accéder à 
l’excellence, dépend de la qualité de la 
culture, qui dépend de la qualité des 
relations, qui dépend de la qualité de 
conversations. Tout arrive par des 
conversations.»

Judith E. Glaser, anthropologue 
d’entreprise et auteur de 
“Conversational  Intelligence:  How  
Great  Leaders  Build Trust  and  Get 
Extraordinary Results” 
(Bibliomotion, October 2013).

Des conversations aux conversaCtions

Judith E. Glaser distingue trois types 
de conversations, que je cite de façon 
résumée page suivante, car celles-ci 
permettent d’appréhender 
simplement la différence entre 
conversations et conversaCtions : 
des conversations automatiques 
(niveau I)  aux conversations 
transformationnelles (niveau 3).

www.lesideesquiparlent.fr
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Des conversations aux conversaCtions

NIVEAU I
TRANSACTION

NIVEAU II
POSITION

NIVEAU III
TRANSFORMATION

Quel est l’échange ? « Echange d’information » « Echange de pouvoir » « Echange d’énergie »

Dynamique interrelationnelle Dire-Demander Plaider-Se renseigner Partager-Découvrir
Espace Ferme l’espace Limite l’espace Crée l’espace
Objectif CONFIRMER ce que vous savez

Donner et prendre de 
l’information

DEFENDRE ce que vous savez
Explorer les positions des 
autres en cherchant une 
solution « gagnant-gagnant »

EXPLORER ce que vous ne savez pas
Explorer les perspectives des autres; 
réfléchir en intelligence collective
pour transformer, innover, co-créer

Angles morts & Dérives possibles Syndrome du « Parler-Vendre-Hurler”
Tendance à parler plus qu’à 
demander

Syndrome du “Je veux toujours avoir 
raison”
Tendance à poser des questions 
pour lesquelles vous avez déjà 
toutss les réponses

“Beaucoup de paroles et peu d’actions » 
Tendance à parler trop et à peu agir

INTENTION INFORMER PERSUADER CO-‐CREER

Ecoute Pour me protéger Pour accepter ou rejeter Pour entrer en relation (connexion)

JE-NOUS Ego-centrique Ego et co-centrique co-centrique

Succès Mon succès Gagner à tout prix Succès partagé 

Confiance Faible niveau de confiance Confiance conditionnelle Confiance élevée

Influence Imperméable à la notion d’influence Volonté d’influencer les autres Ouvert à l’influence des autres

Compétences à développer Capacité à poser des questions 
ouvertes pour nourrir vraiment le 
« donner et recevoir »

Capacité à partager l’espace 
conversationnel avec les autres

Capacité à poser des questions pour 
lesquelles vous n’avez de réponses

Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation
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Résumé des trois niveaux de conversation d’après Judith E. Glaser “Conversational  Intelligence:  How  Great  Leaders  Build Trust  and  Get 
Extraordinary Results” (Bibliomotion, October 2013).



Quelle que soit leur durée, 
elles sont toutes essentielles !

▧ Courtes (30 secondes) sous la forme d’une question,

▧ Accélérée (15 mn) sous la forme d’une réunion,

▧ Longue (une demie journée, un jour ou en pointillé sur 
plusieurs mois), sous la forme de projets…

www.lesideesquiparlent.fr

Le tempo des conversaCtions

Les conversaCtions sont vivantes !

Il suffit de zoomer sur quelques-unes des expressions 
consacrées et vous avez le choix déjà entre 
« engager une conversation » ou « laisser mourir une 
conversation » 

Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation
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Le moteur d’une ConversaCtion…
la relation à l’autre

Les études en neurosciences démontrent que le cerveau 
affecte son énergie et ses ressources en priorité à adopter 
des comportements visant à :

1. minimiser la menace / le danger
le cerveau se met alors en mode de survie et protection
dès qu’il se sent en insécurité.

2. maximiser la récompense / le gain
le cerveau se met en mode ouvert, actif et constructif.

Beaucoup a été écrit sur la neurochimie de la confiance (le 
« quoi ») et le rôle notamment de l’ocytocine (cf. Paul Katz), 
peu de recherches existent sur le comment : que se passe-
t-il vraiment quand nous nous sentons en confiance ou que 
nous basculons dans la méfiance.

Angelika Dimoka, directrice du laboratoire en 
neurosciences, le Center for Neural Decision Making de la 
Fox School of Business, a établi plusieurs points-clés dans 
la compréhension de la confiance et de la méfiance en 
étudiant les mécanismes neurobiologiques à l’œuvre.

www.lesideesquiparlent.fr
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Le moteur d’une ConversaCtion…
la relation à l’autre et la confiance

Pour résumer, Angelika Dimoka nous explique que le 
phénomène de confiance et défiance touche des parties 
différentes du cerveau.

La méfiance se traduit par une sorte de hold-up de 
l’amygdale qui joue un rôle essentiel dans la gestion de nos 
émotions et en particulier nos réactions de peur et d’anxiété. 
L’action amygdalienne a donc un rôle de survie car c’est elle 
qui nous fait réagir en une fraction de seconde à la suite 
d’un stimulus menaçant.

Tandis que la confiance est régie au niveau du cortex 
préfrontal (sorte de cerveau exécutif qui va évaluer la 
situation et différentes alternatives possibles avec leurs 
conséquences) et conditionner nos actions/réactions.

www.lesideesquiparlent.fr
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Pour revenir au tableau des conversations proposé par 
Judith E. Glaser, celle-ci le complète sur la base des 
recherches menées par Agelika Dimoka. Il est alors possible 
de visualiser ce qui se passe d’un point de vue du cerveau 
selon le type de conversation et le rôle que nous endossons 
mais aussi la conséquence : l’impact sur la confiance.
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“Creating Authentic Organizations
Bringing Meaning and 
Engagement Back to Work”
Robin Ryde, Lisa Sofianos
Editions KoganPage, octobre 2014

Qu’est-ce que l’excellence 
mentionnée par Judith E. Glaser ?

« Retrouver le sens et l’engagement au 
travail grâce à plus d’authenticité et 
plus de liberté », telle est la définition 
complémentaire apportée Robin Ryde 
et Lisa Sofianes, consultants 
spécialisés en leadership. 

Pour quoi selon eux ? 
Pour plus d’innovation, plus de 
productivité, plus de prise de risque 
pertinente et une adaptation au 
changement accrue.

Si leur éclairage vient compléter ceux 
déjà existants sur l’entreprise libérée 
(Isaac Getz et Bryan M. Carney, Eric 
Albert…) et rappeler le lien direct entre 
engagement et performance 
économique (voir page suivante), ils 
soulignent en revanche l’importance 
des conversations pour retrouver le 
sens et l’engagement.

. 

Ma définition des conversaCtions 
repose sur 5 piliers :

1. L’authenticité (l’intention)

2. Qui requiert des espaces de 
liberté et de sécurité (pour 
permettre l’existence).

3. Egalité (le co ou statut) qui ne 
signifie pas penser tous la même 
chose mais où chacun se 
positionne au même niveau que 
les autres.

4. Fraternité (relation développée et 
sentiment de lien, d’appartenance) 
qui ne signifie pas l’harmonie totale 
mais la confiance, l’écoute et 
l’ouverture inconditionnelle aux 
idées des autres.

5. Utilité (résultat/impact) : énergie, 
nouvelle vision du monde, 
changement, solutions.

Les 5 piliers d’une conversaCtion :
authenticité, liberté, égalité, fraternité, utilité

Préambule : des conversations aux conversaCtions, à l’innovation
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Des conversActions à l’engagement
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Augmente la 
performance par

Accroît la satisfaction 
clients de

Multiplie les 
résultats financiers 

Diminue le taux de départ des employés de

L’engagement des salariés en chiffres
D’après les chiffres du cabinet Hays
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C’est bien le levier humain de 
l’innovation qui fait la différence et 
la qualité des conversations dans 
l’organisation !

La nouveauté en 2013 pour cette étude 
« Global Innovation 1000 » a consisté à 
étudier plus précisément l’impact de la culture 
d'entreprise sur la performance d'innovation.

Les entreprises du panel Innovation 1000 qui 
ont déclaré que leur culture appuient et 
relaient fortement leurs stratégies 
d'innovation ont généré, sur une période de 
cinq ans, une croissance de la valeur 
d'entreprise supérieure de 33 %, et une 
croissance des bénéfices supérieure de 17 % 
à celles de leurs concurrents.

La culture d'entreprise a donc des effets bien 
tangibles sur le succès des efforts 
d'innovation.

Des conversaCtions à l’innovation

Depuis 2009, l’étude internationale
«The Global 1000 », menée par le cabinet 
PWC (anciennement Booz et Company), qui 
analyse les dépenses de R&D des 1000 plus 
grandes entreprises mondiales démontre que 
la performance économique d’une entreprise 
et sa capacité d’innover n’est pas directement 
liée à ses investissements de R&D mais à la 
stratégie innovation, à la culture innovation et 
aux pratiques managériales.



Retrouver l’intelligence conversationnelle 
pour renforcer, faire évoluer, transformer
le code génétique des organisations ?

J’accompagne les entreprises sous forme de 
conversaCtions et j’en connais bien toute la puissance 
mais aussi les pièges.

Les 26 conversaCtions, plus ou moins longues, 
présentées dans la suite de l’innovaCtionnaire sont des 
mises en bouche, des débuts ! 

Elles sont à la fois extraites des réflexions et sujets que 
j’aborde avec les entreprises et de points de vues qui 
méritent d’être partagés. Elles peuvent se lire dans le 
désordre même si certaines d’entre elles sont liées. Les 
grandes thématiques transverses tournent autour de la 
confiance, l’élégance, la simplicité, la pertinence, la 
valeur ajoutée, la performance.

Pour certaines conversaCtions, j’ai introduit un « outil » 
complémentaire. Pour toutes, si vous êtes prêts à faire 
preuve de curiosité, de courage et d’écoute, 
sélectionnez le sujet qui résonne avec votre contexte et 
engagez les conversaCtions…
− Qu’est-ce que ça nous inspire ?
− Et si…?
− Où en sommes-nous de… ?
- ….
Vous serez certainement surpris des premiers résultats.

C’est parti pour le grand REMIKS des idées, 
des approches innovation et transformation !

26

Débuts
de 

conversaCtions
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ConversaCtion   

des Arts Premiers à l’innovation frugale

#Analogies #ChangerdeRegard #Renverser

www.lesideesquiparlent.fr
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ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale



“
La simplicité est la sophistication ultime.

Léonard de Vinci

#24
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l’urgence

ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale



Pourquoi l’analogie entre
les Arts Premiers et l’innovation frugale ?

La démarche est totalement subjective : j’aime les Arts Premiers, la puissance de leur simplicité, l’évidence de 
l’émotion, les moyens d’expression et les matériaux bruts utilisés. 
Les experts dans le domaine m’en voudront sans aucun doute de brosser à gros traits les principes fondateurs 
de cet Art. “L’Art ne nous apprend rien” si ce n’est d’arrêter le temps, d’incarner, d’émouvoir, de dénoncer, de 
comprendre ou de voir autrement !

Les autres raisons, qui vous intéresseront le plus, sont objectives. Si tout n’est pas comparable (la notion de 
contrainte artistique par exemple dépend énormement des pays, tribus, croyances dans les Arts Premiers), des 
liens évidents peuvent être tissés entre le regard porté sur ces deux concepts “non occidentaux”, sur la simplicité 
apparente, sur la fonction, sur la sémantique, sur l’urgence de nous re-sourcer …

Je cherche à renforcer l’envie d’équipes, d’entreprises, d’essayer une voie qui n’est pas un dogme mais qui nous 
renvoie à plus de créativité, plus de sens et, paradoxalement, à plus d’élégance, plus de pertinence et 
d’abondance ensemble que ce soit dans les pratiques innovation mais aussi dans les pratiques managériales.

Bienvenue à la pensée frugale !

www.lesideesquiparlent.fr
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L’innovation frugale, innovation développée par les 
entrepreneurs du Sud dans un contexte de très faibles 
ressources, aussi appelée innovation inversée, ingénieuse, 
Faire Mieux Avec Moins (FMAM)  et selon Navi Radjou* 
« la capacité d’improviser une solution efficace malgré des 
ressources limitées et de nombreuses contraintes ».

www.lesideesquiparlent.fr
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*

Définitions

« Art primitif », l’expression est employée pour désigner 
les productions artistiques des sociétés dites 
« traditionnelles », « sans écriture », « primitives », 
« sociétés de culture tribale ». Par extension, le terme 
désigne communément la production artistique 
traditionnelle des cultures extra/non-occidentales.
Le terme « primitif » sera remplacé au début des années 50 
par celui d’Art Tribal pour enfin, laisser la place au terme 
qui restera jusqu’à aujourd’hui, celui d’Arts Premiers, 
proposé par Jacques Kerchache, collectionneur français.

Le "Q Drum", le bidon qui allège la corvée d’eau : conçu et 
fabriqué en Afrique du Sud, permet de transporter jusqu'à 50L 
d'eau dans des zones où l'accès à l'eau potable est rare.

Three-Headed Figure / Le personage à trois Têtes (Sakimatwemtwe) :
Unidentified Lega artist, 19th century, South Kivu or Maniema province, Democratic Republic 
of the Congo. Wood, fiber, kaolin. Museum Expedition 1922, Robert B. Woodward Memorial 
Fund, 22.486

* Navi Radjou est consultant en innovation et leadership, basé dans la Silicon Valley. 
Membre du World Economic Forum et Fellow au Cambridge Judge Business School, 
Navi Radjou  est coauteur de L'Innovation Jugaad : Redevenons ingénieux 
! (Diateino, 2013), de From Smart to Wise (Jossey-Bass, 2013), 
et de L’innovation frugale faire mieux avec moins (Diatinéo 2015)
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Tempo et changements de regard
Les Arts Premiers ou l’Art inversé
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Les Arts premiers ont longtemps été considérés comme un 
“sous-art” ou le degré “zéro de l’art”, il en est de même pour 
l’innovation frugale, ou innovation de la débrouille, que les 
“pays développés” dits “riches” voyaient ou voient encore 
comme l’innovation pour les pays émergents, pauvres, 
mais peu adaptée aux problématiques innovation de pays 
aux marchés saturés et “dopés à la technologie”. 

Bref retour sur les tempos, phases de contact et 
changements de regards autour des Arts Premiers :

Joseph Codjovi Etienne Adandé, universitaire spécialiste de 
l’art africain au Bénin et enseignant à Paris I Panthéon-
Sorbonne divise l’histoire commune de l’art africain et du 
monde occidental en trois grandes phases de contact :  

1. La première période de curiosité de la part des 
européens : au moment où les explorateurs Portugais 
sont arrivés en Afrique dès le milieu du XVe siècle, 
explorateurs à la recherche de ce que les autres 
peuples créent.

2. La période de dédain pour cet art jugé inférieur 
du 17è s. Le terme « primitif », à connotation péjorative, 
se rapporte en général à quelqu'un ou quelque chose 
de moins complexe ou moins avancé que la personne 
ou la chose à laquelle on le compare. 

Le primitif était donc défini en termes négatifs comme 
manquant d'éléments tels que l'organisation, le 
raffinement ou l'accomplissement technologique. 
En termes culturels traditionnellement, cela signifiait  
une déficience des qualités qui constituent 
historiquement pour l'Occident les indicateurs de 
civilisation.

ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale
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3. Le regain d’attrait pour un art jugé novateur
fin 19è et début 20è s. notamment grâce à certains 
découvreurs comme Charles Ratton en France.
Au 19ème siècle, un long processus qui touche à la 
fois l’histoire coloniale, la théorie anthropologique et 
l’histoire de l’art va modifier les jugements portés sur 
les objets « exotiques » avec un regard de plus en plus 
esthétique qu’ethnographique.

En effet, l’intérêt pour les pays exotiques lointains est 
popularisé grâce aux expositions universelles 
organisées en Europe à la fin du 19è siècle, dont celle 
de Paris en 1889. L’exotisme devient merveilleux.
Franz Boas, anthropologue américain, parlera alors 
“d’objets de civilisation”…

“Arman et l’art africain”
Editions Réunion des Musées Nationaux 
(2 juillet 1996)

Afrique : Statuettes de jumeaux Yoruba 
(Bénin, XIXe siècle). © Musée du quai Branly. 
Photo : Patrick Griès, Valérie TorreArts

Auguste Rodin (1840-1917)
L'Age d'airain Entre 1877 et 1880
Statue de bronze H. 178 ; L. 59 ; P. 61,5 cm
RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)

Tempo et changements de regard
Les Arts Premiers ou l’Art inversé
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Tempo et changements de regard
Du système D. à l’innovation à valeur partagée

À la différence des Arts Premiers, l’histoire de l’innovation 
frugale est plus récente et simultanée : 
une période n’exclut pas complètement l’autre.

1. Le Jugaad, c’est le système D. dans les pays 
émergents ou l’art de concevoir des solutions 
ingénieuses dans des environnements fortement 
contraints (cf. le Q-Drum présenté page précédente).

2. L'innovation inversée, concept théorisé par Vijay 
Govindarajan, professeur de commerce international à 
la Tuck School of Business aux Etats-Unis qui a 
publié, avec Chris Trimble, « Reverse Innovation: 
Create Far From Home, Win Everywhere » (Harvard 
Business Review Press, 2012) ou comment les pays 
émergents deviennent les laboratoires d’innovation 
pour le monde.

#29
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La démarche inversée qui consiste à concevoir des 
produits dans et pour les pays émergents avant de les 
vendre dans les pays industrialisés s’illustre avec le 
MAC 400 de General Electric Santé. 
Le MAC 400 est en effet un électrocardiogramme ultra 
simple à utiliser, fiable, léger et portable, développé par 
GE pour les pays émergents en 2008 puis vendus dans 
les pays occidentaux à un prix dix fois inférieur à ses 
équipements classiques.

3. L’innovation Jugaad : la mise en œuvre des principes 
de l’innovation Jugaad dans les pays occidentaux. 
Quelques grandes entreprises s’y mettent et c’est 
l’objet du dernier livre de Naji Radjou ou comment 
Unilever, SNCF, Renault…adoptent l’innovation frugale 
pour garder une longueur d’avance, mieux répondre 
aux attentes clients tout en maîtrisant budget et 
ressources.

“L’innovation fugale” Jaideep Prabhu, Navi Radjou
Editions Diatineo – 26 mars 2015

ConversaCtion A : des Arts Premiers à l’innovation frugale
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Source : blog Pollutec www.blog.Pollutec.com  – 11 avril 2014 
“L’innovation frugale, modèle de rupture pour le développement durable – interview Navi Radjou”

Tempo et changements de regard
Du système D. à l’innovation à valeur partagée
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Pas si simple pourtant d’adopter « l’innovation 
frugale »…

Les entreprises des pays industrialisés doivent développer 
des stratégies d’innovation, sous hautes contraintes : 
contrainte d’un nouvel entrant, d’une guerre de prix par 
manque de différenciation, de nouveaux clients à capter ou 
à satisfaire, d’une nouvelle technologie etc…avec moins de 
budget, moins de personnes disponibles et, plus 
généralement, moins de ressources .
La contrainte se présente comme une équation impossible 
à résoudre et comme une équation subie.

Les pays émergents, de leur côté, cumulent toutes les 
contraintes :
▧ pas de moyens
▧ peu de structures d’aides
▧ des sociétés souvent très dichotomiques (très pauvres ou 

très riches)
▧ des modes de vie très encadrés par le politique ou le 

religieux.

« Deux logiques d’innovation opposées ? » 
Source Navi Radjou au 8ème Congrès Européen Écotechnologies pour le futur : 
« L’innovation frugale » - 11 juin 2014 – Lille – Grand Palais

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 
(INDE)

PAYS DÉVELOPPÉS

Pourtant, depuis plus de dix ans, ces pays ont démontré 
que tout y était possible car les innovations qui y voient 
le jour partent souvent d’un grand rêve, d’une grande 
ambition appliquée de façon pragmatique à un quartier, 
quelques personnes…puis gagnent du terrain. 

Les pays émergents nous donnent des leçons… que 
nous ne sommes pas forcément tous prêts à entendre ni 
à écouter. Peut-être aussi parce que l’innovation frugale 
cherche encore sa sémantique, pour ne pas être 
uniquement associée à une innovation low-cost et non 
désirable.

Tempo et changements de regard
Du système D. à l’innovation à valeur  partagée ?
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Arts Premiers et innovation frugale
Une même logique de re-source

C’est au début du 20ème siècle que des artistes tels que 
Gauguin, Picasso ou Matisse prônent et appliquent le 
retour vers l’art primitif qu’ils considèrent plus authentique, 
plus sincère, plus spontané et expressif (valeurs qu’ils 
jugent oubliées dans leur époque).

En s’inspirant de cet art premier, les artistes remettent non 
seulement en question les paradigmes artistiques et 
industriels de l’époque (industrialisation à marche forcée et 
dévastatrice sur les plans sociaux et culturels, logique du 
« plus de ») et posent la question du retour aux sources, 
influencés par un art qui se soucie de l’équilibre des forces 
naturelles. 

www.lesideesquiparlent.fr

#32

L’innovation Jugaad, un concept pertinent pour l'Europe 
et les pays industrialisés :

« Il est impératif pour les entreprises de faire preuve 
d’agilité et de frugalité vu qu’elles sont confrontées à une 
complexité grandissante et à une rareté de ressources. 
Les entreprises françaises doivent donc apprendre à 
créer plus de valeur avec moins de ressources et surtout 
à trouver des opportunités dans l’adversité. C’est la 
seule façon pour elles de rester compétitives durant 
cette période de grands bouleversements socio-
économiques et technologiques que nous traversons.
Dans « L’innovation frugale, faire mieux avec moins », 
on commence à identifier dans les pays industrialisés un 
contexte socio-économique qui s'apparente étrangement 
à celui des émergents. Il y a chez les consommateurs 
confrontés à la crise économique une quête de valeur, 
l'envie de faire mieux avec moins. Cette pression des 
clients crée un marché pour des solutions frugales. Les 
acteurs de l'économie du partage y répondent déjà. On a 
eu envie de dire aux entreprises françaises, PME 
comme grands groupes, que si elles ne réinventaient 
pas leur façon d'opérer, elles allaient se faire avaler par 
des start-up, voire des consommateurs qui commencent 
à s'organiser entre eux. » Navi Radjou 

“Le primitivisme dans l’art du 20ème siècle” William Rubbin
Coffret 2 volumes, janvier 1992, Editions Flammarion
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Arts Premiers et innovation frugale
Une même logique de fonction et de sens
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Derrière l’apparent simplicité…une autre lecture du 
monde

▧ Les Arts Premiers nous rappellent que l’art, dans les 
sociétés « de culture tribale », a des fonctions à la fois 
sociales, politiques, économiques, historiques et aussi 
de guérison.

▧ L’innovation frugale nous renvoie aussi à notre rapport 
au monde et à notre environnement, notre devoir de 
vivre en harmonie avec lui et d’établir des liens plus 
respectueux et inclusifs.

Tout comme les Arts Premiers ont quelque chose
à nous dire…sur la complexité, l'extrême inventivité, la 
créativité et l’audace (les statuettes Bateba à droite en 
sont une illustration), l’innovation frugale nous invite à 
développer une vision plus systémique mais aussi à 
renforcer notre raisonnement paradoxal, le 
raisonnement attendu dans un monde volatile, 
incertain, complexe et ambigu : “Comment faire mieux 
avec moins ?” Ce questionnement nous oblige à plus 
de créativité dans les solutions à envisager, n’est-ce 
pas ce qui nous rapproche le plus de nous-mêmes : 
H2H !

('Bateba Ti Puo' Dangerous Figure), Burkina Faso FOUR LOBI SMALL FIGURES -
Burkina Faso/Ivory Coast
Three with outstretched arms, the other with one arm outstretched the other to his side, 
dark patinas. 17.5 cm. to 25.5 cm. high 
Lempertz Brussels, 13 March 2006, lot 52
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Au début des années Quarante, une attitude tout à fait 
nouvelle apparaît dans les milieux primitivistes : il ne 
s'agit plus d'emprunter des formes (sans se soucier 
nullement de leur contexte ou de leur signification) à 
l'art primitif. Il s'agit de comprendre l'esprit de l'artiste 
primitif, et d'établir avec lui une relation d'empathie 
directe. » 

Carlo Severi

#34

“L’empathie primitiviste” Carlo Severi
dans Images Re-vues - hors-série 1 (2008)
Traditions et temporalités des images
http://imagesrevues.revues.org/

Comme souvent dans l’apprentissage de nouvelles 
démarches (cet aspect n’est pas spécifique à l’analogie 
proposée), l’appropration passe d’abord par la copie pure 
et simple.

Carlo Severi analyse dans « L’empathie primitiviste » 
comment les artistes ont “copié-collé” l’approche artistique 
de l’art primitif puis s’en sont appropriés l’intention et le 
sens ; avec l’innovation frugale, les multinationales qui 
l’adoptent avec succès sont celles qui reconnaissent 
l’intelligence / l’urgence de la démarche et sont prêtes à 
revoir en conséquence leurs schémas de raisonnement et 
leurs modes opérationnels.

Le dispositif We-Bike permet 
aux usagers de la SNCF de 
recourir gratuitement à des 
prises électriques en gare 
pour recharger leur portable 
en pédalant.

Le dispositif Kenyan inventé en 2009 qui permet de recharger 
son portable en pédalant pendant une heure.

Arts Premiers et innovation frugale
De l’imitation à l’appropriation
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Pour partager la pensée frugale qui selon moi est une forme d’élégance très poussée, je repasserai par ce que 
n’est pas la frugalité :

1. Une solution de fortune ou superficielle
C’est un état d’esprit et il peut être joyeux !
La frugalité est une approche innovation mais surtout un mode de pensée élégant (au sens étymologique du terme « 
qui sait choisir ») et qui requiert une haute créativité dans le questionnement, dans la mise en œuvre et l’appréciation : 
transformer la contrainte en belle opportunité, viser l’essentiel pour garder la valeur, penser clients/cibles et besoins. 
À y regarder de plus près, n’est-ce pas une définition proche de la pensée « design » ? 
Personnellement, je fais expérimenter la réflexion Jugaad en repassant par une expérience, un défi de 30 minutes à 
relever en équipes. Les résultats sont toujours bluffants et les participants sont étonnés de leurs résultats et de leur 
capacité à improviser intelligemment. La question qui se pose alors : « si vous l’avez fait là, il n’y a aucune raison que 
vous ne puissiez pas le reproduire dans votre entreprise »

“If you don’t have resources, you become resourceful” K.R Sridar, Bloom energy

2. Une justification de projets mal pensés
“On n’a pas de moyens, faisons avec ce que nous avons”. Je vous invite à compulser les exemples Jugaad mis en 
oeuvre et vous constaterez que tous suivent la même logique : la recherche / le constat d’un problème, l’élaboration de 
solutions en priorisant les possibilités (cible, territoire, fonction…) et en les simplifiant (réutilisation de technologies 
pour de nouveaux usages, …). Un projet frugal c’est un projet pensé, pour reprendre la formule de Pestalozzi, avec
“la Tête, le Coeur et les Mains” 

3. L’austérité
Faisons là aussi un détour par les petits objets du quotidien que nous ne regardions même pas il y a encore quelques 
années et que nous exposons désormais visiblement dans nos cuisines : le design a transformé notre perception de 
ces objets en se centrant sur le sens à redonner à ces objets, sur l’usage, l’humour et la gaîté. Ikea fait-il des meubles 
laids parce qu’ils sont accessibles en prix ? À vous de rajouter la donnée « désirabilité » pour plus de créativité !

#35

La 4ème phase de l’innovation frugale, 
la pensée frugale
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de la Boîte à idées à..
la boîte à questions

#Renverser #Propulser #Rupture
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ConversaCtion B : de la Boîte à idées à la boîte à questions



Les questions sont les nouvelles réponses

Voici deux questions :

Comment faire pour réduire les accidents de voiture ?
OU
Comment faire pour empêcher tous les accidents de 
voiture qui résultent de l’erreur humaine ? 
GOOGLE CAR (projet 10X)

Comment faire pour fabriquer une table plus solide ?
OU 
Comment faire pour fabriquer une table solide, résistante, 
respectueuse de l’environnement pour 5 euros ? (IKEA)

La question définit l’ambition, les solutions qui vont être 
imaginées et les réponses. 

Des boîtes à idées, il est temps de proposer la boîte
à questions : les questions inconfortables, les 
questions qui propulsent en repoussant les limites de 
la réflexion et en favorisant l’audace.

www.lesideesquiparlent.fr
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Pourquoi avons-nous besoin
de questions qui propulsent ?

Les questions qui propulsent sont souvent des questions 
qui dérangent par exemple : « Pourquoi faisons-nous 
comme cela et pas autrement ? »

J’aime toujours citer l’exemple de notre fameux clavier 
d’ordinateur AZERTY (ou QWERTY chez nos amis 
Anglo-Saxons).  

Christopher Latham Sholes, l’inventeur de la première 
machine à écrire (la période préhistorique du numérique 
pour les plus jeunes lecteurs !) et du clavier QWERTY à 
la fin du 19ème siècle s’est rendu compte que si les 
lettres étaient disposées dans l’ordre alphabétique, les 
marteaux se télescopaient, rendant ainsi l’écriture 
impossible ou alors bien trop lente. C’est néanmoins 
l’industriel Remington qui a utilisé l’invention de Scholes 
sur ses machines Remington et a ainsi popularisé 
l’utilisation du clavier AZERTY. Avec cet éclairage 
« historique », la question qui peut venir à l’esprit 
ressemblerait à « Pourquoi utilisons-nous toujours ce 
type de clavier alors que nous sommes dans l’ère du 
clic, de la touche qui répond plus vite que l’impulsion 
donnée ? »

Il y a eu quelques velléités d’innover : August Dvorak en 
1932 invente un nouveau clavier. 

www.lesideesquiparlent.fr
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Pourquoi avons-nous besoin 
de questions qui propulsent ?

Cet américain avait mis au point, après dix années de 
recherche, un clavier plus ergonomique et surtout plus 
facile à prendre en main.

Pourquoi August Dvorak n’a-t-il pas réussi à imposer son 
invention ? Les habitudes (également appelées « le 
poids du passé ») étaient déjà prises par les utilisateurs. 
Malgré le passage à l’ère numérique, les fabricants 
d’ordinateurs ont préféré gardé cet élément de 
« réassurance » pour les acheteurs afin d’éviter 
d’éventuels « freins » à l’achat et à l’usage.

Enfin, les bénéfices du clavier Dvorak pour améliorer le 
confort total de l’utilisateur restent encore à prouver 
semble-t-il.

Maintenant vous ne regarderez peut-être plus votre 
clavier de la même façon ! Toujours est-il que personne 
n’a essayé de remettre en question ce qui semble 
acquis, évident….parce que c’est tellement évident qu’on 
ne le voit plus, qu’on n’y fait plus attention. 

Poser les questions qui propulsent nécessite beaucoup 
d’imagination et de courage. 

www.lesideesquiparlent.fr
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L’urgence des questions qui propulsent
La fin de l’avantage concurrentiel décisif, durable et 
défendable :

Dans son livre « The end of competitive advantage » paru 
en avril 2013, Rita Gunther McGrath, professeur à la 
Columbia Business School, nous démontre la fin de 
l’avantage compétitif durable ou ce qui permet à une 
entreprise de maintenir sa différenciation et son leadership 
de marché(s).

Pour mieux appréhender la rupture dans la réflexion 
menée par Rita Mc Grath, il est essentiel de rappeler deux 
points :
– La pertinence et la « robustesse » de l’avantage 
concurrentiel d’une organisation se jaugeaient jusqu’à 
présent à l’aune de trois questions essentielles : est-il 
décisif ? est-il défendable ? est-il durable ?
– Enfin, cet avantage concurrentiel était en général établi 
au moins pour 5 ans, voire plus.

Rita McGrath avance en parallèle la notion d’« avantage 
concurrentiel transitoire » ou comment passer d’un 
avantage concurrentiel à un autre, dans les activités d’une 
entreprise et/ou en anticipation de bouleversements de 
marchés. 

.
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Cette nouvelle posture stratégique revient, pour une 
entreprise, à exploiter en simultané son modèle 
économique actuel tout en explorant de nouvelles 
opportunités de modèles économiques ou approche 
« ambidextre ».

Cela conduit une organisation à développer un 
portefeuille de business modèles (modèles d’affaires) 
prêts à être exploités, ce que prônait déjà Saul 
Kaplan, le fondateur de la Business Model Innovation 
Factory en avril 2012 dans son livre du même nom.

Qui se souvient que Nokia a été le leader des 
téléphones portables il n’y a encore pas si longtemps, 
qu’AOL était le leader incontesté de l’internet, 
comment Blackberry est passé en quelques mois du 
sommet…à la case départ ? 

En quinze ans, Zipcar « créateur » du marché et du 
concept de voiture à partager (dans un contexte 
d’essor de la consommation collaborative et 
d’économie de la fonctionnalité), a été largement 
copié et adapté comme le montre la carte page 
suivante. Cette carte, qui date de 2012, n’est pas 
assez récente pour faire ressortir toutes les nouvelles 
formes de « partage de la voiture, ni le fait que 
ZIPCAR ait été racheté par Hertz en 2013.

Mêmes les nouveaux marchés de rupture deviennent 
les offres de référence, rapidement copiées. 
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Le problème des questions qui propulsent

Pourquoi les questions dérangent-elles autant ?

D’après Warren Berger dans son livre « A more beautiful 
question », les questions sont un outil simple et sous-
estimé pour stimuler le changement (j’adhère 
complètement d’accord avec cette approche : les 
questions étaient le thème de l’InnovaCtionnaire 2013 : 
26 questions-clés pour cultiver l’innovation au quotidien).

Berger retrace les grandes questions qui ont conduit aux 
grandes innovations et comment les innovateurs ont 
développé l’art de poser les bonnes questions pour trouver 
les réponses qui mènent à de réelles avancées (l’art de 
poser les « bonnes » questions a également été démontré 
par une équipe du cabinet Mc Kinsey il y a dix en menant 
une étude sur le type de questions que se posaient les prix 
Nobel). 

Pourquoi ne questionnons-nous pas plus souvent ? 
D’après Berger et les études sur lesquelles il s’appuie : un 
enfant entre 2 et 5 ans pose 40 000 questions  (soit 
environ 300 en moyenne par jour quand vous avez 4 ans), 
que se passe-t-il après ? En résumé, le « système 
parental », puis éducatif puis organisationnel ne recherche 
pas les questions mais…la bonne réponse !

À quand donc la boîte à questions dans les organisations ? 

www.lesideesquiparlent.fr
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BERGER, Warren. A More Beautiful Question. The Power of Inquiry to Spark Breakthrough 
Ideas. Bloomsbury. 260 pages.
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Exemples de questions qui propulsent….

Questions types

Avec tension dynamique 

Comment faire pour multiplier par 5, par 10X …
tout en maintenant ….?

Comment faire pour supprimer …
tout en augmentant… ?

…

Grandes Ouvertes
Et si (on faisait l’inverse, on faisait sans…on faisait avec...) ?

Pourquoi faisons-nous cela de cette manière ?
…

Les questions-qui-tuent
Si j’étais un nouvel entrant….qu’est-ce que je ferai différement ?

Pour quelle question me ferai-je virer ? 
…

Les vôtres !

Pensez aussi aux questions que l’on vous a posées et qui ont changé 
votre façon de voir les choses, de reconsidérer une situation

(ce sera certainement une excellente inspiration)
….

www.lesideesquiparlent.fr
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ConversaCtion   

Ceux qui Changent déjà tout !

#Ruptures #Inspiration
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“
Nous ne changerons jamais la direction des courants aériens ni celle des vents de la vie, mais nous pouvons à 

chaque instant changer d’altitude pour nous en libérer et trouver une meilleure trajectoire. Changer de niveau de 
compréhension afin de dépasser nos peurs, afin de découvrir d’autres façons de penser et de se comporter, 

d’autres explications, d’autres manières de percevoir la cause et même le sens de ce qui nous arrive. 

Bertrand Piccard – « Changer d’altitude » - Editions Stock 2014
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Ceux qui ne se contentent pas de jouer le jeu 
mais changent le jeu

La notion d’espace de jeu contient tous les 
nouveaux ingrédients de ces entreprises, 
petites ou grandes, qui mettent en œuvre en 
toute impertinence leurs visions puissantes 
et originales :

✘ De la liberté de croire au possible 
et de dépasser “le management du 
probable” comme dans beaucoup 
d’entreprises.

✘ Du temps qu’elles semblent fixer et 
s’approprier pour donner le nouveau 
tempo (court et long, émaillé de 
surprises et d‘événements).

✘ De l’espace (plus ouvert, plus grand 
ou plus fermé) qu’elles se créent, 
qu’elles semblent reconfigurer à l’envi.

✘ De la façon de gagner…”au service 
de” ou pour “mieux servir”.   

www.lesideesquiparlent.fr
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J’aime bien l’expression « les changeurs de jeu ».

J’aurais pourtant pu les appeler les « casseurs de 
règles », « les réinventeurs », « les innovateurs », 
« les transformateurs »…mais aucune de ces 
dernières dénominations ne fait directement 
référence à l’espace…de jeu.
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La liste (non exhaustive) des “changeurs de jeu”

Commerce/
Vente

Amazon 
Positive Luxury

Etsy
Les AMAP

Le pain quotiden
Ekocycle
Method
Red Bull
AirBnB

Services financiers
M-Pesa

Le compte Nickel
Umpqua

Financeparticipative.org 
KissKissbank

Santé
SecondSight

Aravind
Genentech
23andMe

Plateforme SAMI de Samsung
I-Watch d’Apple

Nike

Média / 
Communication

Khan académie
Coursera

Pixar
Netflix
GoPro

Mobilité

Solar Impulse
Renault
Tesla

Hyperloop
Les drones

Zipcar (Hertz désormais)
Vélib
Uber

Blablacar

Mode
Threadless

Zara (Inditex)
Tom’s shoes

Patagonia
Veja

La liste met volontairement au même plan des entreprises / sites / technologie qui créent la « désirabilité » de l’innovation aujourd’hui et 
demain selon trois axes différents : l’expérience, le design de l’offre et son écosystème (market place, partenaires…), la simplicité et 
l’inclusion, tout en combinant ou non de l’interaction physique et / ou digitale. Que l’on apprécie leur offre ou non, elles ont toutes quelque 
chose à nous apprendre : elles changent le jeu !
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Comment devient-on “changeur de jeu” ?

Cyril Bouquet, professeur de stratégie à l’IMD Lausanne partageait 5 ingrédients dans une de ses tribunes dans le 
magazine Forbes du 13 juillet 2015 dernier, en s’inspirant du projet Solar Impulse de Bertrand Piccard.
Ces “changeurs de jeu” pensent comme des A.L.I.E.N :

▧ A pour Anthropologie : La première règle, c’est d’être capable d’observer la réalité comme un anthropologue, de 
voir les problèmes et les êtres humains comme ils sont et non pas comme on voudrait qu’ils soient. 

▧ L pour pensée Latérale : théorisée dans les années 60 par Edward de Bono, la pensée latérale consiste à créer 
des connections forcées entre des éléments qui n’ont a priori rien à voir l’un avec l’autre : “quel est le lien entre un 
crayon et le parcours client ?” par exemple.
Edward de Bono distingue en effet pensée verticale (ou pensée logique qui demande d’avoir raison à chaque 
étape du raisonnement) pour trouver la bonne réponse et pensée latérale qui cherche une réponse différente 
(pensée créative qui ne cherche pas à avoir raison à chaque étape, la pensée utilise ce qui est à sa disposition 
pour nous aider à avancer dans notre raisonnement et aller vers des idées neuves).

▧ I pour imagination ou la capacité à explorer le monde mentalement et le penser différemment.

▧ E pour Expérimentation : les idées seules ne font pas des innovations, elles doivent être testées et essayées 
pour les rendre viables.

▧ N pour Navigation ou la capacité à “embarquer” les autres dans votre vision, votre projet et vos valeurs. Malgré le 
refus des entreprises expertes dans l’aérien, Cédric Piccard a ainsi convaincu plus de 80 autres entreprises 
partenaires de l’aider à mener son projet à bien.

www.lesideesquiparlent.fr
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La pensée A.L.I.E.N en résumé
Illustrée par Sebastien Gerbier – source Forbes.
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Plus de Données pour mieux innover !?

#Information #Comprendre #Anticiper
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Le Big Data ou le pétrole du 21ème siècle

Ces données, le plus souvent non-structurées, sont 
très difficiles à traiter à l’aide de bases de données 
traditionnelles. 
L’enjeu consiste donc à développer de nouvelles 
solutions permettant de les recueillir, de les traiter et 
de les analyser. 

Quel est l’objectif ? Mieux comprendre les besoins 
des consommateurs pour adapter en conséquence 
ses produits ou services. 

#51
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En septembre 2014, FutureMag (Arte) consacrait une 
émission spéciale sur le Big Data ou les données de 
masse générées. En effet le Big data désigne l’hyper-
intensification de la production et de l’échange des 
données numériques circulant sur le web, les réseaux 
sociaux, le mobile et autres objets connectés. 
Quelques chiffres pour se faire une idée :

Source infographies : FutureMag
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Et déjà quelques “seigneurs des données” 
annoncés…

Nul ne sera étonné de trouver dans la liste produite par 
le magazine Le Point en mars 2012, les grands acteurs 
du digital :

Paul Sagan Akamai
L'opérateur du " cloud " établit 1 trillion de 
communications chaque jour. 
Chiffre d'affaires : 1,16 milliard de $, 2 500 salariés. 

Mark Zuckerberg Facebook
Le réseau social connaît les goûts de ses 850 millions 
de membres. 
Chiffre d’affaires : 3,71 milliards de $, 3 000 salariés. 

Jeff Bezos Amazon
Le site d'achat et de vente en ligne héberge de multiples 
données. 
Chiffre d’affaires : 48 milliards de $, 56 200 salariés. 

Marc Benioff Salesforce
L'éditeur de logiciels centralise l'information de grands 
clients. 
Chiffre d’affaires : 1,65 milliard de $, 6 000 salariés.
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Exploiter les données de masse,
le nouvel avantage concurrentiel

La Data science, l’information (sous forme de données 
transactionnelles, conversationnelles, graphes 
sociaux…) devient la matière première la plus 
stratégique pour générer une valeur opérationnelle 
immédiate et en temps réel. Les anglo-saxons parlent 
d’ « actionable insights » car ces Big Data apportent 
une précision inédite (pour qui sait les recueillir et les 
analyser) dans l’observation et la compréhension du 
comportement des clients/prospects.

Qui requiert de nouveaux labs et de nouvelles 
compétences…
Les nouveaux labs comprennent à la fois des usines de 
stockage de millions de données numériques (les data 
centers), mais aussi les usines de traitement 
d’informations (les Data Analysis Factory) couplées aux 
usines de Data R&D où des « Data Scientists » (à la 
fois statisticiens, analystes et ingénieurs) apportent du 
sens aux données brutes collectées et inventent les 
algorithmes qui doivent leur permettre de conserver leur 
leadership. 
Au-delà du « Data scientist », l’institut Gartner définit les 
trois autres nouvelles fonctions à venir autour de la 
Data :

▧ le chief data officer (selon Gartner, 27% des organisations 
auront un chief data officer en 2017),

▧ le futur data protection officer (évolution du correspondant 
informatique et libertés),

▧ le master data manager, en charge des données 
référentielles. 

Pour ces quatre nouvelles fonctions, aucune formation 
structurée n’existe et se pose également le problème du 
positionnement dans l’entreprise : à qui rattacher ces 
nouveaux Talents ?
Ces nouvelles fonctions auront pour objectif de valider des 
décisions managériales, de tester des hypothèses et des 
scénarios complexes, d’optimiser l’expérience vécue par le 
client…en résumé, de dompter l’incertitude croissante des 
marchés et de rendre plus justes, plus tangibles les choix 
tactiques et stratégiques des entreprises.
C’est ce que fait désormais Amazon au quotidien : pour 
bouger un bouton de quelques centimètres sur son site, 
Amazon réalise des tests A/B* avec des dizaines de milliers 
d’internautes dont elle collecte et analyse le comportement, 
cherche des corrélations entre leur profil et leur contexte 
d’usage avant d’opter pour la meilleure solution.

* Le test A/B est une technique de marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes 
d'un même objet qui diffèrent selon un seul critère (par exemple, la couleur d'un 
emballage) afin de déterminer la version qui donne les meilleurs résultats auprès des 
consommateurs (source Wikipédia).
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En quoi cela améliore-t-il déjà nos vies quotidiennes ?

Santé et bien-être : avec la possibilité de suivi personnel actif ou passif (saisie manuelle des données, 
capteurs, applications…), suivi de la santé physique et émotionnelle, suivi du sommeil, suivi des habitudes 
alimentaires….

Economies : 
- À la maison pour contrôler et réduire sa consommation d’énergie.
- En voiture pour surveiller l’état de votre voiture et sa consommation, réduire ses frais d’assurance avec 

les boîtiers télématiques.
- En faisant ses courses pour un suivi sur-mesure de vos achats et de bons de réduction spécifiques ou de 

recommandations adaptées.

Transports :
- Bénéficier des informations en temps réel sur votre parcours et les recommandations sur-mesure.
- Permettre aux acteurs des services de mobilité de mieux gérer les flux, le trafic…

Gestion des déchets :
- Une meilleure collecte des déchets et un meilleur recyclage avec les capteurs dans les contenus à 

déchets, les données historiques, les tendances d’utilisation

Développement économique :

- Global Pulse est une initiative des Nations Unis pour tirer parti du Big Data dans une optique de 
développement mondial (prédire des pertes d’emploi via les messages sur les réseaux sociaux, prévoir 
des épidémies…).
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Demain, tous vendeurs de data ?
Toutes les entreprises leaders dans leur domaine que 
j’ai accompagnées sur la réflexion stratégique des 
nouveaux modèles économiques liés au Big Data 
(Internet des Objets, e-commerce, nouveaux 
services…) arrivent toutes au même premier constat : 
« demain notre nouveau métier va consister à vendre 
de la data » quand l’un était fabricant de briques, 
l’autre développeur de services de santé ou encore 
site de commerce en ligne.

Deuxième question : « Comment trouver sa place 
dans un écosystème de données déjà maîtrisé par des 
géants ? (cf. page 51).

Troisième interrogation : « que devient notre 
leadership d’hier ? »

L’eldorado du Big Data ressemble à n’importe quel 
autre eldorado aux promesses alléchantes : il fait 
miroiter de gros chiffres, semble incontournable pour 
survivre mais ne change ni l’enjeu, ni le mode de 
raisonnement : 

▧ L’enjeu, c’est la transformation d’une entreprise 
pour rester agile dans son nouvel environnement, 

▧ La vraie question, c’est : quels nouveaux 
usages/bénéfices pertinents pour mes clients 
aujourd’hui et demain ?
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Nous ne sommes pas que des algorythmes

Ma recommandation de lecture complémentaire : le 
livre de Colin Strong (voir page ci-contre), ancien 
analyste reconnu chez GFK.

Expert en analyse de données clients et de 
consommation, Colin Strong a pour ambition de nous 
rappeler le visage humain des données : la compilation 
des données restent le minimum viable mais pour être 
réellement « actionables », rien ne remplace notre 
« jus de cerveau », à savoir comprendre des clients 
comme de vrais « gens », qui vivent dans une vraie vie 
et non uniquement comme des chiffres.

Seule cette double combinaison de compétences peut 
apporter de nouvelles pistes ou réponses 
différenciantes aux entreprises.

Enfin, il pose la question essentielle de se mettre en 
empathie avec la vie d’un client dans un monde 
donnéifié ?  

Humanizing Big Data – Colin Strong – Editions Kogan Page 2015

#55

www.lesideesquiparlent.fr

ConversaCtion D : Plus de Données pour mieux innover



Des données massives aux données qui parlent 

Trois dernières sources que je vous invite vivement à 
consulter pour prendre de la hauteur sur le sujet du Big 
Data, tout en explorant l’épaisseur du concept, se 
trouvent sur le site de www.vint.sogeti.com et dans le 
livre « Datanomics - les nouveaux business models 
des données ».
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De l’Expert au novice
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“
Ce que nous appelons savoir, est souvent notre ignorance positive, et l’ignorance notre savoir négatif.

Au fil des longues années d’industrie patiente et de lecture de journaux, un homme accumule une multitude de 
faits, les dépose dans sa mémoire, et puis quand au printemps de sa vie, il vagabonde dans les grands champs de 

la pensée et va, pourrait-on dire, comme un cheval à la pâture, il laisse son harnais derrière lui dans l’écurie.
…l’ignorance d’un homme n’est pas seulement utile, elle est belle aussi…

À quel homme faut-il mieux avoir à faire, à celui qui ne sait rien sur un sujet et, ce qui est extrêmement rare, sait 
qu’il ne sait rien, ou bien à celui qui sait vraiment quelque chose dans ce domaine, mais croit tout savoir ?

Ma soif de savoir est intermittente, mais mon envie de baigner ma tête dans des atmosphères inconnues à mes 
pieds est pérenne et constante.

Le plus haut point que nous puissions atteindre n’est pas le savoir, mais la sympathie avec l’Intelligence.

De la marche – Henry David Thoreau
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Le projet FOLDIT ou comment des novices 
surpassent les experts

Des novices peuvent-ils percer l'un des problèmes 
les plus complexes en science biologique? 

En 2008, trois biologistes de l'université de Washington, 
Zoran Popovic, Seth Cooper et David Baker font un pari 
: ils imaginent de permettre à toutes les personnes qui le 
souhaitent de contribuer directement à des découvertes 
importantes sur la structure des protéines via un jeu en 
ligne Foldit sur le repliement des protéines (FoldIt 
signifiant « plie-là », en anglais).

L’objectif consiste à résoudre une énigme sur laquelle la 
communauté scientifique butait depuis une dizaine 
d'années : la structure géométrique d'une enzyme liée 
au sida.

Les protéines sont les molécules de base du vivant. On 
en trouve partout dans les cellules, et elles assurent une 
multitude de fonctions dans notre corps : membranes, 
soutiens structuraux, transporteurs, accélérateurs de 
réactions, etc.

L'ordre dans lequel s'enchaînent les acides aminés 
d'une protéine, sa séquence, est codé par l'ADN. On sait 
depuis longtemps déterminer cette séquence, et les 
méthodes de séquençage ne cessent de progresser, en 
vitesse et en précision. 

Capture d’écran du jeu en ligne FOLDIT
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Le 8 mai 2008 Foldit a été lancé et a rapidement 
attiré les joueurs non spécialistes du sujet. Entre 
2008 et 2011, l’intelligence combinée de 200 000 
personnes a contribué à résoudre des puzzles de 
protéines (avec les participants novices cités comme 
co-auteurs dans la revue scientifique Nature !)

Comment cela est-il possible ? Après avoir appris 
les règles simples ou spécifications minimales (par 
exemple : des charges opposées attirent, les 
protéines se replient dans l'état de plus basse 
énergie) de la physique des protéines dans les 
premiers tours du jeu, les novices sont devenus des 
sortes de citoyens scientifiques. Ils utilisent un 
curseur pour manipuler un enchaînement d'acides 
aminés dans sa forme optimale. 
Pour un défi spécifique, vos plis sont comparés à ce 
qui est connu et ce qui est inconnu. Il y a quelques 
conseils qui peuvent être donnés par les biologistes 
et les concepteurs de jeux de l'Université de 
Washington.

Un joueur peut percer les mystères de protéines 
sans une structure connue. De plus, la compétition 
ludique et la collaboration démontrent comment 
de nouvelles combinaisons ayant des propriétés 
thérapeutiques peuvent émerger. 

Le projet FOLDIT ou comment des novices 
surpassent les experts

Mais cela ne suffit pas pour comprendre les interactions 
d'une protéine avec les autres molécules et sa fonction : 
lors de sa formation, la protéine ne reste en effet pas 
linéaire. Elle se replie dans l'espace pour acquérir une 
structure en trois dimensions. Et c'est principalement 
cette structure qui conditionne la fonction de la protéine. 
Une structure enchevêtrée avec plusieurs plis détermine 
comment un fonctions des protéines et convient avec 
d'autres protéines.

Comprendre comment une protéine se replie nous aide 
à comprendre la maladie (par exemple, le cancer, le 
sida, la maladie d'Alzheimer) tout en faisant progresser 
les thérapies et cures. 
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Zoran Popovic, professeur co-concepteur de FoldIt 
constate : « Les experts avaient 15 ans pour 
comprendre comment une protéine causant le SIDA 
chez le singe rhésus se replie, les « novices » ont 
trouvé une solution en quelques semaines. »

Les experts ont été surpris par la vitesse et l'intuition 
cultivée chez les joueurs Foldit. « Au début », explique 
le Dr Popovic, « beaucoup pense que Foldit ne servira 
pas à grand-chose. Maintenant, les études aléatoires 
montrent que les novices peuvent dépasser les 
scientifiques sur les défis complexes. Certains de nos 
post-docs pensaient seulement qu’ils pouvaient 
développer la « sauce secrète » à travers des 
expériences rigoureuses. »

Le cas FoldIt s’appuie sur une technique désormais bien 
connue, le crowdsourcing ou comment faire appel au grand 
public, ou à des prestataires plus ou moins amateurs pour 
résoudre des problématiques d’une organisation (créer de 
nouveaux produits ou services par exemple); Je vous invite 
à visiter le site de synthèse des plateformes faisant appel 
aux idées des foules : www.crowdsourcing.org/directory.

Cet appel à la « sagesse des foules » n’est pas nouveau, il 
est accéléré et amplifié par la révolution technologique de 
l’internet de la communication et par le basculement vers 
une économie du savoir et une société de la connaissance .
FoldIt reste emblématique du basculement des rôles entre 
novices et experts, compte tenu de la nature et de la 
complexité du sujet partagé.

FoldIt pose deux questions liées à l’intelligence 
individuelle, créative, et collective : 

1. N’est-il pas de l’intérêt des organisations de maintenir 
cet état d’esprit novice en interne plutôt que d’aller 
systématiquement l’outsourcer ?

2. Combien de défis organisationnels peuvent être résolus 
en invitant tout le monde et notamment dans 
l'exploration ludique de sujets sérieux ? 
(voir ConversaCtion J : retrouver l’esprit du Jeu).

Le projet FOLDIT ou comment des novices 
surpassent les experts
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Pourquoi les entreprises ont besoin de novices 
ou d’éternels débutants

Dans une tribune du Monde Technologies de 
février 2012* « Comment internet modifie 
notre rapport au réel » Brian Eno, producteur 
britannique partage : « Je note que l’idée de 
l’expert a changé. Un expert a longtemps été 
quelqu’un qui avait accès à certaines 
informations. Désormais, depuis que tant 
d’information est disponible à tous, l’expert est 
devenu quelqu’un doté d’un meilleur sens 
d’interprétation. Le jugement a remplacé 
l’accès. »

Pour lui également, l’internet a transformé notre 
rapport à l’expérience authentique (l’expérience 
singulière dont on profite sans médiation). 
« Je remarque que plus d’attention est donnée 
par les créateurs aux aspects de leurs travaux 
qui ne peuvent pas être dupliqués. 
L’authentique a remplacé le reproductible. »

Dans le même article, la philosophe Gloria Origgi, 
chercheuse à l’Institut Nicod à Paris rappelle :
« L’internet révèle le pouvoir de la conversation, 
à l’image de ces innombrables échanges par 
mails qui ont envahi nos existences […]. Le 
dialogue permet de penser et construire des 
connaissances. »

Liz Wiseman*, après plus de dix ans de 
recherche sur « l’esprit du débutant en 
entreprise » a pour ambition de revaloriser 
l’intérêt des novices et de l’esprit novice 
en entreprise dans son ouvrage
« Rookie smarts » aux 
Editions HarperCollins 2014
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*L’article fait une synthèse de la question posée à l‘époque par la revue The Edge
à 170 experts scientifiques, artistes et penseurs sur le sujet "Comment l’internet 
transforme-t-il la façon dont vous pensez ?"

* Liz Wiseman figure au Thinkers 50 et a été citée parmi 
les 10 premiers théoriciens du management dans le 
monde. Contributrice de la Harvard Business Revue et 
du magazine Fortune, ses travaux ont aussi été 
mentionnés dans le Wall Street Journal et Fast 
Company. Liz Wiseman est l’auteure de trois best-
sellers, dont son tout dernier livre, Rookie Smarts : Why 
learning Beats Knowing in the New Game of Work.



▧ Qu’est-ce qu’un novice ?

La définition de Liz Wiseman est la suivante, quel que 
soit votre âge : “un débutant est celui qui fait quelque 
chose de nouveau pour la première fois avec un 
contexte à fort enjeu (complexité du sujet, manque de 
ressources…).
Que vous ayez 21 ou 70 ans, il s’agit de faire ce que 
vous n’avez jamais fait auparavant. Paradoxalement, 
la valeur du novice ne provient pas de sa capacité à 
apporter des idées neuves, mais de ne pas avoir 
d’idées (préconçues) : quand quelqu’un rejoint une 
équipe par exemple et se trouve en situation de 
manque de connaissances, cela le met en mode 
d’éveil inégalé.

Elle indique que, dans les quatre cents scénarii 
d’organisation qu’elle a étudiés, les débutants 
comblent alors leurs lacunes en étant à l’affût de 
nouvelles informations, en suivant les experts et en 
écoutant attentivement. 
Comme ils doivent faire face à des nouveaux défis, ils 
développent leurs compétences de manière 
incrémentale mais très rapidement, en faisant des 
expérimentations et en les vérifiant auprès des parties 
prenantes pour ne pas prendre trop de risques.

Qu’est-ce qu’un novice ?
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Enfin, dans ses recherches, Liz Wiseman a trouvé que 
l’expérience conduit bien sûr à la réussite professionnelle 
mais les débutants peuvent être extrêmement brillants, et 
surpasser les experts, dans quatre contextes (de plus en 
plus fréquents aujourd’hui) :

1. Des défis innovation à relever,
2. Dans l’urgence et la nécessité de gagner des victoires 

rapides,
3. Dans la complexité avec plusieurs solutions possibles,
4. Quand il y a trop d’informations (ou infobésité pour 

reprendre l’expression consacrée) les « sachants ».



Pourquoi sommes-nous désormais condamnés
à l’apprentissage à perpétuité :)

▧ Enfin, hors de l’entreprise, l’obsolescence des 
connaissances devient encore plus critique car plus 
visible. Le document publié en mai 2013 par la Direction 
Recherche de l’Edhec Business School, 
« Obsolescence des compétences, formation continue 
et chômage : quelles relations pour quelles politiques 
? » évalue, à partir d’une illustration chiffrée sur le cas 
de la France, les répercussions en matière de politiques 
publiques d’emploi et de formation d’une augmentation 
en moyenne de la dépréciation du capital humain 
général durant les épisodes de chômage, liée au 
développement rapide des savoirs techniques et 
pratiques nécessaires en entreprise.
Des politiques de formation dédiées et immédiates 
pourraient faire baisser le chômage de 3 points selon les 
études de ce centre de Recherche ; une idée qui a 
d’ailleurs reçu quelque écho au niveau politique. 
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Parce que même l‘information est également  atteinte 
d’obsolescence programmée, et par voie de 
conséquence, notre expertise l’est aussi.

Alors combien de temps dure aujourd’hui une expertise ? 
Par exemple la rapidité des évolutions scientifiques et 
techniques provoque un paradoxe : le savoir s’accroît mais 
il est de plus en plus provisoire et relatif. 

Quelques chiffres : 

▧ Le montant total d’informations dans le monde double à 
peu près tous les six mois.

▧ Les informations en biologie double à peu près tous les 
neuf mois.

▧ Dans le domaine de la médecine, le savoir double tous 
les deux à trois ans.

▧ En 1970, l’obsolescence des connaissances était 
estimée à 10% pour toutes les industries. En 2005, le 
taux passe à 15%. La dernière étude en 2010 l’a évalué 
à 30%

*David R. Schilling « Knowledge doubling every 12 months, soon to be every 12 hours » - Industry 
Tap, avril 2013
« Quick facts and figures about biological data » - ELIXIR 2011
« Too much content : a world of exponential information growth » - Huffigton Post 2011
« Kbowledge and productivity in the world’s largest manufacturing corporations » - Journal of 
Economic Behavior & Organization 2011 »
« Obsolescence des compétences, formation continue et chômage : quelles relations pour quelles 
politiques ? » Arnaud Chéron – Directeur recherche Edhec Business School



De l’importance d’avoir des débutants dans une 
équipe et de savoir garder l’esprit du débutant…

#66

www.lesideesquiparlent.fr

ConversaCtion E : de l’Expert au novice

▧ Savoir constituer une équipe pour un projet 
innovation alimente (encore aujourd’hui)  beaucoup 
de commentaires et d’analyses.

Toutes les études* sur le sujet démontrent deux 
choses : la nécessité de la pluridisciplinarité 
(diversité des profils) pour éviter la pensée unique, 
ou le non dogmatisme et la taille réduite de l’équipe.

Ce dernier aspect a été « théorisé » par Jeff Bezos, 
le PDG d’Amazon, avec la règle des deux pizzas : 
aucune équipe ne doit dépasser l'équivalent de deux 
pizzas en termes de nourriture. Cela signifie que, 
pour qu’un groupe de travail fonctionne bien, il doit 
être limité à cinq à sept personnes.

▧ Dans la notion de diversité, pensez à combiner des 
débutants et des personnes expérimentées (principe 
déjà utilisé dans le mentorat inversé notamment).

▧ Qu’est-ce que l’esprit du débutant ?

Les éternels débutants sont des leaders qui, malgré 
des années d'expérience et de succès, sur lesquelles 
ils savent s’appuyer tout en maintenant cet état 
d’esprit de nouvelle recrue : ils restent étonnés -
curieux, et humbles. 

Au lieu de se cramponner à un faux sentiment de 
maîtrise, ils vivent et travaillent perpétuellement sur le 
côté raide de la courbe d'apprentissage. 
Ces dirigeants ne sont pas seulement des recrues en 
raison des circonstances; ils sont recrues par choix 
et par la pratique délibérée.

Deux exemples concrets (parmi tant d’autres) 
permettent d’illustrer les formes possibles d’ignorance 
délibérée : La démarche de Gina Warren chez Nike et 
la prise de poste de Bertrand Martin en tant que 
dirigeant du Groupe Sulzer dans les années 80.

*The Case for Team Diversity Gets Even Better” - David Feitler – HBR 27 Mars 2014
“The Effects of Team Diversity on Team Outcomes” – Journal of Management - 2007



De l’importance d’avoir des débutants dans une 
équipe et de savoir garder l’esprit du débutant
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Bertrand Martin, en prenant son poste de dirigeant du 
Groupe Sulzer, spécialisé dans les moteurs d’avion, 
dans les années 80 prit une décision directe sur le 
devenir de l’entreprise en installant le siège social au 
cœur de l’usine à Mantes-la-Jolie, pour le reste…il ne 
« fit rien ».

Quand on l’abordait dans les couloirs pour lui dire : 
« Votre prédécesseur avait essayé ça et ça, et vous, 
qu’allez-vous faire ? » Il répondait tout simplement : « Je 
ne sais pas », au point que son Directeur des 
Ressources Humaines finit par venir le voir, en lui disant 
: « Vous savez, méfiez-vous, ça se sait, que vous ne 
savez pas ! On entend dans les couloirs : « Là on est 
vraiment mal le nouveau PDG, il ne sait même pas ce 
qu’il faut faire! »
« Mais c’est vous qui êtes dans l’entreprise, lui répondit 
Bertrand Marin. Moi je viens juste d’arriver, c’est à vous 
de me dire ce qu’il faut faire. »

En opérant ce « retrait créatif », il laissa les 
collaborateurs de l’entreprise proposer les solutions à 
mettre en œuvre sous forme de chantiers et, à la grande 
surprise de tous la productivité augmenta de 90%, puis 
les ventes à l’export etc…

Après avoir été en charge de la diversité chez Nike, Gina 
Warren fut chargée de mener un séminaire avec les 
cinquante top dirigeants de Nike pour définir la culture 
Nike demain.

Gina Warren prépara le cadre de réflexion suivant : 
l’équipe examinerait, le passé, le présent et le futur de la 
culture Nike. Mais elle réalisa rapidement la difficulté 
pour elle et ses pairs de définir la culture à venir : elle 
sentait qu’elle avait besoin d’inclure la perspective de 
ceux qui feraient la culture de Nike demain.

Elle eut alors l’idée de faire appel à une équipe 
d’étudiants avec laquelle elle avait travaillé sur son projet 
diversité. Ils rejoignirent le séminaire et créèrent une 
expérience de réflexion inégalée pour les « vétérans » 
Nike et pour l’entreprise.

À tel point que le processus a été institutionnalisé chez 
Nike sous le nom « nouvelle équipe » pour encourager 
et systématiser cette forme de mentorat apprenant en 
interne.

Exemple extrait de « les clés du futur » - Jean Staune – Editions Plon 2015Exemple extrait de «Rookie Smarts : Why learning Beats Knowing in the New Game of 
Work” – Editions HarperBusiness 2014



Comment retrouver son esprit de débutant ?

Quelques pistes avec Andrew Stanton, co-scénariste 
Pixar avec John Lasseter de succès tels que : Toy Story, 
1001 pattes, Monsters et Cie…

Mais quand Stanton fut nommé directeur pour le film 
Nemo, il prit peur de ne plus être à la hauteur de 
l’imagination requise.

Il admit avoir perdu de sa brillante naïveté et de son sens 
de l’étonnement, qu’il voulait retrouver.

Voilà comment Stanton rédigea sa nouvelle mission et 
ses objectifs : « Essaie d’être viré » écrivit-il, puis il 
corrigea : 
« Ne te soucie pas du box office, ni des dates de 
lancement, ni du nombre de spectateurs, ni de l’histoire 
de Pixar, ni de l’approbation des autres.» 
Il ajouta « Tu as un don, celui de regarder le monde avec 
les yeux perpétuellement émerveillé d’un enfant…Si tu 
perds cela, tu perds tout.»

Après avoir fait ce bilan, il demanda l’aide de des 
collègues pour s’attaquer à son nouveau projet et 
s’ensuivit le succès du film Nemo.

Stanton a ainsi accepté le fait d’être inexpérimenté en 
tant que directeur tout en étant directeur et en se 
relançant sur un nouveau défi.
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Le cercle vertueux pour garder 
notre “sympathie avec l’intelligence”…
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Apprendre

Désapprendre

Réapprendre

Le cercle de l’apprenance
Ou « apprendre ET désapprendre tout au 

long de sa vie 
= réapprendre à apprendre »



« La sympathie avec l’Intelligence », gage d’agilité 

▧ Pratique 1 : Scanner (de façon systématique)  les marchés 
pour les anticiper.

▧ Pratique 2 : Décentraliser les structures pour favoriser les 
échanges d’information et la créativité.

▧ Pratique 3 : Faire du « management » du changement une 
compétence phare.

▧ Pratique 4 : Etablir une culture de l’apprenance continue.

▧ Pratique 5 : Engager les collaborateurs à tous les niveaux 
de l’entreprise.

▧ Pratique 6 : Recruter sur l’affinité avec votre culture 
d’entreprise.

Pour les cinq valeurs qui font la différence (citée par ordre 
d’importance, voire infographie en anglais page suivante) :

1. Innovation

2. Transparence

3. Créativité

4. Diversité

5. Collaboration

Plusieurs études démontrent aujourd’hui le lien direct entre la 
capacité à apprendre en continu et les bénéfices en matière 
d’agilité et de performance d’une organisation.

Je citerai l’étude menée par l’Institute for Corporate Productivity 
(i4cp) en 2014 sur “La formule secrète d’une organisation agile” 
dont les trois principaux ingrédients sont : la capacité à 
anticiper, à s’adapter et à agir face aux changements.

Plus concrètement l’étude partage les pratiques et conditions 
spécifiques qui font de ces organisations des modèles de 
performance : six pratiques managériales et cinq valeurs 
organisationnelles prédisent, selon l’étude, l'agilité et la 
performance économique (pour les exemples détaillés cités 
dans l’étude, voir le site www.ic4p.com) :
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http://www.ic4p.com/
http://www.lesideesquiparlent.fr/


« La sympathie avec l’Intelligence », 
un état d’esprit ?

Carol Dweck, professeur de psychologie à l’université de 
Standford, travaille depuis plusieurs décennies à mettre à 
jour les caractéristiques mentales associées à l’échec et à la 
réussite en apprentissage ; ses recherches l’ont amenée à 
dégager deux types d’états d’esprit selon lesquels nous 
interprétons nos capacités : un état d’esprit fixe (« fixed 
mindset ») et un état d’esprit de développement (« growth 
mindset ») : « La recherche montre que le point crucial ne 
réside pas dans la capacité, mais dans la façon dont vous 
appréhendez cette capacité ».

Si vous la voyez comme quelque chose d’inhérent, 
un « don » (fixed mindset), vous aurez alors tendance à 
moins y travailler – l’effort, l’apprentissage c’est bon pour les 
gens qui ne sont pas doués ! De là, si vos performances 
commencent à baisser, vous aurez tendance à ignorer vos 
erreurs, car à la lumière de cette mentalité, elles menacent 
non ce que vous faites, mais ce que vous êtes. 

Si par contre vous envisagez vos capacités comme quelque 
chose qui peut être développé (« growth mindset » ), 
échouer n’est pas ressenti comme une menace envers votre 
identité : l’échec est une information qui vous permet de 
mieux développer des stratégies de réussite.

Rien n’est immuable et l’objectif (atteignable) de toute 
entreprise repose sur un enjeu : développer la capacité 
apprenante de tous et ce, quel que soit l’état d’esprit au 
départ !
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« La sympathie avec l’Intelligence », 
un (nouveau) critère de recrutement

Google ne recrute plus nécessairement sur les 
compétences mais bien sur la capacité à apprendre, mais 
comme il n’y a pas que Google dans la liste des 
entreprises qui font les choses différemment pour rester 
agiles et innovantes, j’en fais appel à la compagnie 
Southwest Airlines (entreprise qui a inventé le concept du 
low-cost aérien, copié et largement recopié !). 
Cette entreprise a fait de la curiosité et de la capacité à 
apprendre un critère essentiel de recrutement.

« Cela requiert plus de temps en amont dans la sélection 
de candidat » comme l’explique Elisabeth Bryant de 
l’Université d’entreprise de la Southwest Airlines : « en 
2014, nous avons reçu 178 299 CVs pertinents, pourtant 
nous en avons sélectionné uniquement 2,3%. Nous avons 
un processus très rigoureux et approfondi pour bien 
appréhender l’aptitude d’un futur collaborateur à avoir 
envie de se développer personnellement, à être curieux, à 
avoir envie d’apprendre. Pour nous, cette aptitude est 
notre avantage concurrentiel de demain car nous ne 
mènerons pas nécessairement notre activité demain 
comme nous l’avons fait hier. »

Voici, à droite, un extrait des principes clairement affichés 
de recrutement, clairement affichés, chez Southwest 
Airlines :
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« Nous cherchons des personnes qui cherchent à faire une 
carrière à Southwest Airlines. Nous encourageons les 
personnes à explorer les possibilités qui leur permettent de 
se développer et de se positionner sur des postes avec des 
défis au sein de la société, une fois qu'ils font partie de 
l’entreprise.

Nous recrutons pour l'attitude et nous formons pour la 
compétence, et même dans les postes qui exigent des 
compétences spécifiques (tels que des pilotes), l’attitude est  
une priorité absolue pour nous.

Les candidats doivent être à l’aise dans le travail d'équipe, 
faire preuve d'altruisme, être doté d’autodérision (sic!) : 
prendre leur travail au sérieux - mais ne doivent pas se 
prendre au sérieux et faire le nécessaire pour aider 
l'entreprise à atteindre ses objectifs.

Il peut y avoir plusieurs phases dans le processus 
d'entrevues de recrutement. Tous les candidats sont invités 
à répondre à une série de questions permettant aux 
recruteurs et aux managers d’investiguer les motivations de 
la personne, l’attitude envers les autres, leur éthique de 
travail et leur capacité à faire partie d'une équipe.

Nous passons une part disproportionnée de notre temps et 
de nos ressources pour trouver la bonne personne pour un 
emploi, mais ce sont ces dépenses en amont qui nous 
aident à développer notre activité et notre productivité.



Quelles questions poser pour repérer la sympathie avec 
l’intelligence ?  Comment aider les autres à passer 

« en mode apprenant » ? Comment en faire une priorité ?
Rester connecté(e)s, pour de nouveaux ateliers innovation

« Au commencement était la curiosité » 
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ConversaCtion   

FAUX

#PosturesInnovation #LaCarteNestPasLeTerritoire
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“
La légende veut que...L’usage dit que…

Alors écoutons l’usage et la légende. Ils le méritent car ils soulignent la même chose : 
les règles posent leurs contraintes, mais on n’est pas obligé de s’y soumettre. »

C’est beau mais c’est faux – Patrice Louis (Seuil, 2004)
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La carte n’est pas le territoire

« Gadget est anglais d’origine...L’Ange 
bleu c’est Marlène Dietrich...Le lis est la 
fleur emblème des rois de France...
C’est beau mais c’est faux ! C’est par 
habitude, par confort que l’on répète à 
l’envi ces vérités d’évidence qui n’en 
sont pas. Polies par les ans, ces 
affirmations ont le tort de n’être 
nullement fondées. Mais elles sont 
tellement vraisemblables que le doute, 
quand elles paraissent, cesse de 
s’exercer. Une erreur mille fois répétée 
devient légende. Il serait aisé, pourtant, 
de corriger ce genre de faute. »

C’est l’objet du livre de Patrice Louis 
qu’il aurait aussi pu appeler « la carte 
n’est pas le territoire ».

« La PNL a emprunté au comte polonais Alfred KORZYBSKI cette phrase 
célèbre  « la carte n’est pas le territoire ».  Pendant la première guerre 
mondiale, A. KORZYBSKI était officier d’état-major dans l’armée russo-
polonaise. La tradition rapporte que KORZYBSKI avait soigneusement 
préparé son plan d’attaque par une étude détaillée des cartes d’état-major. 
Ces cartes ne signalaient pas un profond fossé, derrière lequel les 
mitrailleuses prussiennes étaient postées. Son bataillon fut exterminé comme 
le fut également la Deuxième armée russo-polonaise… Cet événement serait 
à l’origine du fameux slogan   » La carte n’est pas le territoire ».
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En résumé, nous ne percevons pas directement 
notre environnement, mais une image que nous 
formons au travers de nos filtres cognitifs et préjugés 
(liés à l’éducation, à la formation, aux rencontres…).

Ce qui est valable pour l’humain, l’est encore plus pour 
une entreprise, évoluant aujourd’hui dans un monde de 
mutations fortes et faisant partie intégrante de 
l’écosystème. Etes-vous sûrs de ne pas inventer votre 
réalité (de marché) ?

Comment une entreprise en arrive-t-elle à inventer sa 
réalité de marché ? 

1. en supprimant l’information « inutile » : si une 
information du monde extérieur ne rentre pas dans 
notre cadre de pensée ou contredit une 
conclusion, une attente, un apprentissage 
antérieur, celle-ci est bien souvent supprimée (non 
vue, entendue, ou sentie).

2. en distordant l’information qui nous parvient : notre 
système cognitif va « distordre » les éléments 
saisis dans l’environnement pour nous en apporter 
une perception plus « utile » ou plus conforme à 
nos attentes. 

3. Enfin, en généralisant, surtout quand il s’agit d’un 
apprentissage ou d’un problème résolu dans un 
contexte presque pareil. Cette capacité à 
généraliser est à la fois un formidable atout, qui 
évite de réapprendre à faire les choses tous les 
matins et un gros handicap car « généralisation » 
devient souvent synonyme de « vérité établie » 
qui permet de lire une réalité…ou un marché.

Or cette généralisation nous fait souvent 
construire le futur en fonction du passé. Dans des 
contextes de marchés mutants, cela pose 
problème.

Alors comment faire pour réinventer…son cadre de 
marché ? J’observe plusieurs phénomènes au 
contact des entreprises (ce qui n’a pas valeur de 
preuves mais de ressenti ou comme diraient les 
Anglo-saxons d’approche « insight-driven ») et ce qui 
me conduit à penser à trois impératifs pour innover 
aujourd’hui : 

Comment une entreprise invente-t-elle 
sa réalité de marché ?
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▧ la nécessité d’élargir grandement le champ de vision 
d’une entreprise (sa vision de la réalité) pour ouvrir de 
nouvelles possibilités. Différents exemples pourraient 
aisément illustrer cette idée, je m’en tiens au visuel « 
cognitif » présenté par John Winsor dans son dernier 
livre « Flipped : How Bottom-Up Co-Creation is 
Replacing Top-Down Innovation » - Editions 
BargainPrice avril 2010.

▧ la nécessité de réapprofondir et réinternaliser un 
certain nombre de pratiques (oubliées ou 
outsourcées) : requestionner de façon plus 
systématique et radicale, réapprendre à observer 
vraiment (pas uniquement regarder sans voir), et à 
interviewer directement ses clients.

Perte de temps ? Oui mais une perte de temps utile 
car la réinvention d’un cadre de pensée ou de marché 
se fait en « temps lent » pour une action accélérée 
ensuite.

▧ Enfin la nécessité de rendre la veille « hors champ » 
systématique et intelligente car cela reviendrait à tout 
surveiller, ce qui n’est pas possible. En revanche, 
après avoir défini des thématiques innovations ou 
axes innovation, écouter de façon prospective ce qui 
se passe et va se passer sur cette thématique est 
devenu vital.

La fenêtre de Johari à l‘épreuve du réel
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Pour rester vigilants…

Vous trouverez deux conversaCtions dans cet InnovaCtionnaire qui offrent la même logique de relecture :
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Du faux à la faute…à l’erreur (apprenante)
Pour introduire le concept d’erreur et ses prismes 
déformants, faisons un détour par une étude menée dans 
les milieux hospitaliers dans les années 90 par Amy 
Edmonson, professeur à la Harvard Business School et 
spécialisée en leadership et management. 

Supposons que vous veniez d'être embauché pour 
superviser deux équipes en milieu hospitalier. Avant votre 
première journée de travail, vous recevez un rapport 
résumant la performance de chaque équipe au cours de 
la dernière année. Une statistique vous saute 
immédiatement aux yeux : l'équipe A reporte 5 erreurs en 
moyenne par mois tandis que l'équipe B en déclare 10.

Quelle équipe est la plus efficace?

A priori, la réponse semble évidente. Bien sûr, l'équipe A, 
les données montrent qu'elle commet deux fois moins 
d’erreurs que l’équipe B.
Mais le faible taux d’erreurs est-il la bonne unité de 
mesure de la réussite d’une équipe ?

Dans son étude sur la performance des unités de soins 
infirmiers en toxicomanie, Amy Edmondson s’attendait à 
trouver une corrélation simple montrant que les unités 
avec les meilleurs managers enregistraient le moins 
d'erreurs de traitement de la toxicomanie. Au lieu de cela, 
elle a trouvé le contraire.

. 
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En effet, à la grande surprise d’Edmondson, les unités de 
soins qui comportaient les meilleures relations 
infirmières-managers rapportaient significativement plus 
d'erreurs de traitement de la toxicomanie, mais non pas 
parce qu‘elles étaient moins efficaces 

Les infirmières étaient tout simplement plus à l'aise en 
admettant des erreurs quand elles se produisaient pour 
en tirer des enseignements rapidement.
« Fail and learn fast ! »

La recherche d’Edmondson souligne un point important. 
Pour atteindre des performances optimales, nous devons 
d'abord reconnaître et apprendre de nos erreurs. 

Et pour que cela se produise dans un contexte de travail, 
pour que les employés reconnaissent volontiers les 
erreurs, ils ont besoin d'un environnement dans lequel ils 
se sentent en sécurité pour avoir des discussions 
transparentes.

Paradoxalement, l’exigence de performance exige une 
nouvelle façon de regarder l'échec. 

Au lieu de traiter les erreurs comme une 
conséquence négative qui doit être évitée à tout prix 
(ce qui rend les employés hésitants à les reconnaître), les 
organisations doivent chercher l'amélioration, plutôt que 
la perfection comme un objectif primordial.



L’erreur fait partie du processus d’innovation…

Soyons honnêtes, il y a dans le monde de l’innovation 
une tendance actuelle à sur-glorifier l’échec après l’avoir 
banni pendant de longues décennies (effet de 
« blamestroming » quotidien ou l’art de rejeter la faute et 
l’erreur sur les autres et de ne pas endosser sa part de 
responsabilité).

La Silicon Valley, cœur mondial de l’entrepreunariat, en 
a fait sa devise : « fail fast, fail often » (faire des erreurs 
vite et souvent). 
Qu’y a t-il de trompeur derrière ce nouvel axiome ?
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Le problème avec cette nouvelle vision du partage 
des erreurs comme source de performance, c’est 
qu’elle a été largement détournée. Je m’explique.

L’innovation compte de nombreuses erreurs 
brillantes, qui ont conduit à de fameuses  
innovations  : les Corn Flakes, la pénicilline, le 
Post-It…(pour faire éclectique !).

Thomas Edison disait qu’il n’a pas eu 1000 échecs 
avant de réussir à créer l’ampoule électrique, mais 
qu’il a réussi à trouver 1000 façons de ne pas faire 
une ampoule.

Ces résultats ne disent pas comment chacun 
de ces innovateurs ont su capitaliser et 
comprendre l’intelligence de leur erreur pour 
avancer dans leur recherche de solutions !

“Fail Fast, Fail Often” – Ryan Babineaux, John 
Krumboltz – Editions Tarcher/Penguin – sept. 2013 



…mais ne justifie pas toutes les erreurs
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Oui… Il est nécessaire de se tromper pour innover 
compte tenu de l’incertitude liée à ce type de projets 
(clients non connus, espaces de marché non connus, 
processus non connus, désirabilité de l’offre souvent 
difficile à évaluer etc…).

Oui… Il est normal de lire et d’entendre proclamer ce 
droit à l’erreur après tant d’années de « devoir de 
réussir ».

Cela étant, le pendant de cette sur-glorification 
engendre deux idées simplistes et une confusion.
Penser que :

▧ tout échec se ressemble, 
▧ tout est échec doit être accepté dans un contexte 

d’innovation,
▧ autoriser l’échec revient à libérer l’initiative et 

l’autonomie de ses collaborateurs.

Pour apporter un début de réponse aux deux 
premières croyances, la question que je pose 
toujours en atelier est la suivante : « quand est-ce 
que l’échec est une faute et quand est-ce que 
l’échec devient apprenant ? »

Tout comme l’innovation se définit dans une entreprise, 
l’échec aussi.

Car l’échec peut coûter cher, il est donc clé pour une 
organisation de clarifier ce qu’est une erreur apprenante 
ou comment transformer un échec en erreur apprenante 
et quel est le seuil de perte/risque acceptable (le mot 
« perte » est choisi sciemment plutôt 
qu’« investissement ») par projet ou type de projets.

Si vous travaillez avec des entreprises ou regardez les 
sites d’entreprise, aucune ne citera de façon spontanée 
ses échecs, en revanche vous saurez tout des succès.

Quel que soit le contexte, selon moi une erreur devient 
faute quand elle est répétée avec le même résultat 
négatif (l’échec est alors inévitable) ; une erreur devient 
apprenante quand il y a eu « prise de responsabilité » 
(« c’est mon erreur »), un travail de perspective ou 
rétrospective qui permet de rebondir sur l’échec et de 
comprendre comment capitaliser dessus (l’échec est 
évitable, cf. la recherche d’Edmonson citée en 
introduction). 



Comment transformer un échec 
en erreur apprenante ? Quelques pistes…
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Les checklists :

Dans son livre The checklist manifesto (Le manifeste de 
la checklist, 2009), le chirurgien américain Atul 
Gawande explique à quel point le succès des 
interventions chirurgicales dépend des interactions des 
chirurgiens, infirmières et autres spécialistes. 
Ces intervenants doivent non seulement être 
compétents, mais aussi savoir travailler en équipe et 
réagir à des difficultés inattendues. Prenant un autre 
exemple, il explique que dans un avion de ligne, avant 
le décollage ou à l'atterrissage, l'équipage applique une 
checklist, un protocole de vérification des commandes 
nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil, et 
utilise des systèmes informatiques pour mieux gérer la 
complexité.

Une des checklists utilisée dans la même veine en 
innovation consiste à établir une liste pré-mortem dont 
la technique se décline ainsi avec une équipe ou tout 
seul :
« Imaginez que nous soyons dans un an. Nous avons 
mis le plan en œuvre tel qu’il est. Le résultat est une 
catastrophe. Prenons cinq à dix minutes pour rédiger 
une histoire succincte de cette catastrophe. »

Ensuite il « suffit » de renverser le scénario pour savoir 
quelles précautions prendre et évaluer certains risques 
possibles.

Les rétrospectives (un des points forts des méthodes 
agiles) qui, en plus, peuvent même être amusantes à faire 
comme avec la Montgolfière ou la catapulte ! J’en utilise 
plusieurs, je partage la plus simple à animer :

1.Ce qui a bien fonctionné (ce que je garde pour la suite 
=> capitalisation).

2.Ce qui a moins bien fonctionné (mes points de blocage 
éventuels, erreurs => à supprimer ou à transformer).

3.Les actions à entreprendre (d’après les étapes 1 et 2).

4.Les questions, interrogations en suspens.

Voir la version au format « feuille » que j’utilise, page 
suivante.

Enoncé de la sorte, cela vous semblera une Lapalissade, 
pourtant peu d’entreprises font cet effort de perdre ce 
temps précieux d’analyse et d’explication de son intérêt 
(qui n’en prend pas forcément beaucoup d’ailleurs).



Comment transformer un échec 
en erreur apprenante ? Quelques pistes…
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Pour conclure sur l’erreur apprenante
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Enfin, accepter et/ou donner le droit à l’erreur ce n’est 
pas la même chose que libérer l’initiative ou 
l’autonomie.

Les deux relèvent d’un acte de management fort mais il 
faut d’abord laisser de nouveaux espaces de créativité qui 
ne peuvent exister que dans un climat de confiance, de 
sécurité et de responsabilité.

L’erreur apprenante se positionne en conséquence et non 
en prémice. 

Le pouvoir « par le faire » et la « philosophie de l’action » 
n’empêchent de partager des cadres et des règles 
communes pour mieux réussir ensemble ! 
Au lieu de de « Fail fast, fail often… », préférez :

« FAIL FAST, LEARN FASTER ! »



ConversaCtion   

des Goinfres, des pâtissiers 
et des colibris

#EspritInnovation
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Dans une allocution lors des « Google Firestarters »
(événements  trimestriels organisés par Google pour 
brasser les idées neuves), Guy Kawasaki * était un 
des invités à l’occasion de la sortie de son livre « L'art 
de l'enchantement : « Comment influencer les cœurs, 
les esprits et les actes » traduit aux Editions Diatineo 
en 2011. Je cite la phrase en anglais car les 
traductions que j’ai pu lire ne disaient pas forcément 
toutes la même chose  :

There are two kinds of people and organizations 
in the world: eaters and bakers. 

Eaters want a bigger slice of an existing pie; 
bakers want to make a bigger pie. 

Eaters think that
if they win, you lose, and if you win, they lose. 

Bakers think that 
everyone can win with a bigger pie.**

** Il y a ceux qui pensent que si vous perdez, ils gagnent, et si vous gagnez, ils perdent. 
Et il y a ceux qui font des gâteaux plus gros pour que chacun non seulement garde sa 
part, mais en ait peut-être même plus. Tout le monde est gagnant !

Créer un plus gros gâteau pour pouvoir le partager  
plutôt que de vouloir manger la plus grosse part

www.lesideesquiparlent.fr

#87

*Guy Kawasaki a été un des premiers responsables marketing d’Apple, mais il est 
surtout connu pour avoir rédigé plusieurs ouvrages sur l’entrepreneuriat. Actuellement, 
il est le PDG de Garage Technology Ventures, une société de capital-risque 
spécialisée dans les entreprises de haute technologie situées dans la Silicon Valley, 
Californie.

L’heure des pâtissiers 
de l‘innovation a sonné !

ConversaCtion G : des Goinfres, des pâtissiers et des colibris



La part du colibri

Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. 

Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul 
le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas 
avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! ». 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, 
mais je fais ma part. » 

Cette légende amérindienne (rendue célèbre par 
Pierre Rabhi) souligne la part de responsabilité que 
nous avons tous aujourd’hui en tant qu’innovateurs, 
consommateurs, industriels, producteurs…

www.lesideesquiparlent.fr
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ConversaCtion   

du Hackathon au transformathon

#Innovation #CultureInnovation
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J’ai déjà écrit sur les hackathons* (relire « Nous hackathons, nous innovons ? » sur mon blog www.lesideesquiparlent.fr) 
en soulignant l’intérêt évident de la méthode innovation (productivité, collaboration, liberté, diversité, défi à relever…), 
mais aussi ses limites souvent liées à l’intention.

Personnellement, je suis « fan » et j’anime avec différents types d’approches qui permettent le « réfléchir et faire ensemble 
différemment avec du résultat tangible ». Le hackathon en fait partie. En revanche, au-delà des méthodes, je suis toujours 
sensible à la « trace » qui restera et à la remise en perspective avec un enjeu de résultats business et de culture 
innovation.

Pour continuer la réflexion autour des hackathons et autres variantes existantes, la question qui émerge, maintenant que la 
plupart des entreprises ont goûté à l’approche, est-ce que cela permet de transformer une organisation ?

* Hackathon vient de la contraction des termes “hacking” et “marathon”. Au départ, c’est un concours où les développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique en équipes sur 
un sujet déterminé. Il se déroule sur un ou deux jours, et à la fin de l’événement, chaque équipe réalise une très courte présentation de son travail et de ses projets créés.

Le principe a été vite repris par les organisations pour stimuler la créativité des employés, encourager l’innovation spontanée pour réfléchir ensemble sur des projets expérimentaux et aboutir plus 
rapidement à es résultats.
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http://www.lesideesquiparlent.fr/nous-hackathons-nous-innovons/
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La question me semble plus que légitime car 
l’objectif du hackathon vise autant à développer 
de nouvelles solutions que de nouvelles 
postures et des prises de conscience via 
l’accélération et la collaboration 
pluridisciplinaire. 

L’exercice créatif permet, en outre, de vivre et 
pratiquer les postures et méthodes de 
l’innovation.

En bref, le hackathon peut-il agir comme 
levier de transformation pour une entreprise 
qui veut devenir plus innovante ? 

Pour poser la question différemment : 
Comment faire d’un moment, un mouvement 
en interne et avec l’externe pour transformer 
sa culture organisationnelle ?  
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Ma question présuppose que les postures de 
leadership, les comportements et pratiques 
innovation puissent changer une culture 
d’entreprise. Oui, sans oublier que l’ambition 
démarre en haut de l’entreprise pour soutenir 
dans la durée ces nouvelles pratiques et 
postures.

Toutes les entreprises que j’ai pu accompagner 
(mais il suffit aussi de lire les articles dédiés ou 
études dédiées à ce sujet), qui ont mis 
l’innovation au cœur de leur stratégie en se 
contentant de donner des axes d’innovation ont 
dû revoir leur copie.

Sans innovation managériale et 
organisationnelle, l’innovation reste de courte 
durée : de nouveaux principes, de nouvelles 
capacités à apprendre, à expérimenter pour 
anticiper et s’adapter, de nouveaux espaces 
doivent être créés, de nouvelles gouvernances 
doivent être imaginées pour « distribuer le 
contrôle » et permettre 
à des équipes autonomes 
de réussir.



Le secret des organisations qui grandissent
ET…restent performantes ?
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Elles créent du sens et développent le levier humain de l’innovation
J’ai l’habitude de présenter le résumé pour mieux appréhender les interrelations entre les éléments du levier humain de 
l’innovation (cf. étude PwC page 20).

Vision (Leadership) & Stratégie (responsable) 

Culture (innovation) & Valeurs

Postures et pratiques managériales
=> postures et pratiques collaborateurs



▧ Souvent, l’interrogation repose sur le faux dilemme 
énoncé ainsi : « Faut-il commencer par des « moments » 
spécifiques ou changer sa culture pour permettre de 
nouveaux mouvements ? » Et après que se passe-t-il ? 
Rien, de longs audits ou des événements à répétition.

▧ La (ma) réponse est « Soyez pragmatiques » et 
« utilisez les deux dimensions ». Le Grand Remiks 
consiste à prendre en compte deux approches toutes les 
deux pertinentes : le modèle de Daniel Mezick, coach 
agile éminemment reconnu et son livre fondateur « The 
Culture Game » (ou « Jeu de culture » en français) et le 
modèle de Dave Gray (Design Thinker et spécialiste du 
management), inspiré des recherches d’Egard Schein 
(MIT) et de Chris Argyris (Harvard).

▧ Ce que nous dit Mezick (en très résumé) :

La philosophie de Mezik repose sur l’agilité, et plus 
précisément le Scrum, l’Apprentissage Tribal (cf. Dave 
Logan) et comment ces principes peuvent être 
transférés à une organisation pour qu’elle devienne 
également une organisation apprenante. Son approche 
rejoint la théorie de « l’expérience d’abord » pour 
changer une culture organisationnelle.

Pourquoi Mezik parle-t-il de « Jeu de culture » ? 

« C’est un jeu où vous gagnez en transformant la culture 
de votre entreprise afin de mettre en valeur un 
apprentissage organisationnel continu. 
Du fait du rythme de changement actuel, les 
organisations qui apprennent vite sont en mesure de 
déjouer les stratégies de leurs prétendus pairs et d’être 
plus performantes. Il est indéniable que de nouvelles
entreprises parviennent à partir de zéro, à se 
développer, à trouver de nouveaux débouchés, et à
y prospérer. 
Le rythme du changement confère un avantage 
immédiat aux cultures d’entreprise les plus adaptatives. 
Pour être adaptative en tant qu’organisation, une 
entreprise doit s’engager volontairement dans 
l’apprentissage continu. L’apprentissage au niveau de 
l’organisation n’est en rien aléatoire mais au contraire, 
un acte hautement intentionnel. Y parvenir est un jeu... 
le jeu de culture. »

Par quoi commencer : l’expérience ou les valeurs ? 
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*The culture game » Daniel mezik FreeStanding Press (15 mai 2012)



Dans le livre de Mezik, ce qui retiendra particulièrement 
notre attention dans cette conversaCtion, c’est la 
Pyramide des Résultats (voir dessin ci-dessous) qui 
explique comment est construite la structure des 
croyances et modèles mentaux que nous possédons, et 
que toute organisation possède.

Selon l’auteur voici l’enchaînement concret :
▧ L’expérience alimente nos Croyances (« Beliefs »)
▧ Nos Croyances (la façon dont les choses se font dans 

l’entreprise) influent sur nos Valeurs (« Values »).

▧ Nos Valeurs (les choses auxquelles nous 
apportons de l’importance ou forces motrices), 
influent sur nos Principes (« Principles »).

▧ Nos Principes, les règles générales que nous 
suivons, guident nos Actions.

▧ Nos Actions (ou Comportements), en phase avec 
nos Valeurs et Principes, produisent des 
Résultats (« Results »).

▧ Les Résultats, et en particulier ceux que nous 
n’attendons pas, alimentent notre expérience
… et la boucle est bouclée.

Mezik souligne et démontre comment le changement 
de comportement permet de changer sa culture 
d’entreprise (théorie également défendue  par 
Leandro Herrero et son « changement viral par les 
comportements » et par le « Blue Ocean 
Leadership », même si la mise pratique dans les 
deux cas est différente).

Les comportements au travers de nos actions 
représentent le levier-clé de la pyramide puisqu’il 
produit des résultats qui alimentent notre Expérience 
et qui font bouger nos Croyances avec le temps (car 
il faut plusieurs Résultats similaires avant que nous 
acceptions de changer nos Croyances), pour 
changer nos Valeurs et Principes.
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Par quoi commencer : l’expérience ou les valeurs ? 



De son côté Dave Gray promeut également 
l’adaptabilité permanente : « Pour une entreprise, il est 
primordial de savoir s’adapter au paysage tout en 
conservant son identité. »

Selon lui, s’adapter aux changements demande de 
construire une organisation souple. L’entreprise de 
demain ne sera pas une organisation avec de 
multiples divisions, mais un réseau, une organisation 
“podulaire”, avec des fonctionnalités centrales, des 
protocoles, des standards et des services, des 
principes organisateurs, une multiplicité de “pods”, de 
modules où chaque organisation fonctionnera comme 
une fractale de l’organisation centrale.

« Un pod est une unité semi-autonome, qui contrôle 
son propre destin, à la manière d’une petite équipe ou 
d’une start-up ».  

C’est ainsi que fonctionne par exemple Morning Star, 
un “marché de responsabilité mutuelle” qui fabrique 
des produits dérivés de la tomate. Dans cette 
entreprise, tout le monde est manager. Les managers 
se réunissent une fois par an et négocient leurs 
contrats entre pairs. Chacun fonctionne comme une 
start-up au sein de l’organisation. Whole Foods 
Markets est une chaîne de supermarchés bio 
organisée de façon podulaire : chaque équipe décide 
de ses approvisionnements, recrute et investit selon 
ses besoins. Semco est une entreprise brésilienne 
ouverte, où les employés s’autogèrent. Tous les 
résultats sont partagés et débattus tous les mois entre 
les employés…(voir ConversaCtion L « du leadership 
au Leaderfull).

“La plate-forme, elle, est une structure de support qui 
augmente l’efficacité d’une communauté”. C’est à la 
fois une culture, des services partagés, des standards 
et des protocoles.
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*The connected company » Dave Gray  O'Reilly Media; Édition 2012)

Par quoi commencer : l’expérience ou les valeurs ? 



Dave Gray donne un exemple qui résume 
l’ensemble de son approche dont la clé d’entrée 
est celle des valeurs pour changer une culture 
d’entreprise. 

« Au début des années 90, IBM a vu sa marge 
bénéficiaire s’effondrer. IBM avait perdu le lien avec 
ses clients, explique le designer. C’est à cette époque 
que Lou Gerstner est arrivé pour redresser l’entreprise. 
Que s’était-il passé ? 
Les valeurs qui produisent la réussite deviennent des 
comportements d’échecs dans un environnement qui 
change, et ce, alors qu’il est d’autant plus dur de s’en 
défaire que ces comportements avaient jusqu’à 
présent conduit à la réussite.

Les valeurs d’IBM reposaient sur l’excellence dans tout 
ce qu’ils faisaient, sur un service client de qualité et, au 
sein de l’entreprise, sur un fort respect de l’individu. 

Le problème était que l’excellence était devenue une 
obsession de la perfection et empêchait de lancer tout 
nouveau produit. 

Le service client était devenu terriblement administratif, 
comme un mariage qui avait perdu toute passion. 
Quant au respect de l’individu, il permettait à chacun 
de faire ce qu’il voulait dans l’entreprise sans grande 
responsabilité. » 

« La culture d’entreprise n’est pas un aspect du jeu, 
c’est le jeu », disait Lou Gerstner. 
Quand on travaille pour changer la culture, on change 
le paysage, l’environnement, les règles, les façons 
d’attribuer les récompenses, les responsabilités. Sur 
ces nouvelles bases, très rapidement, IBM a retrouvé 
sa marge bénéficiaire.

À partir de ses réflexions et des recherches menées 
par Edgar Schein et Chris Argyris (je vais y revenir !), 
Dave Gray nous propose un canevas pour 
appréhender sa culture organisationnelle. 

Sur le même principe que le Business Model Canvas 
développé par Alex Osterwalder et Yves Pigneur dans 
leur livre « Business Model generation », l’outil visuel 
pensé par Dave Gray apporte une lecture stratégique 
et opérationnelle, il s’inscrit dans un requestionnement 
créatif et collaboratif et simplifié pour rendre visible, 
l’invisible ! 

Le canevas culturel ouvre de nouvelles perspectives 
de définir en équipe les valeurs, les comportements et 
un langage partagé. 

Faisons néanmoins un zoom sur les bases du modèle 
de Dave Gray : Agyris et Schein.
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Par quoi commencer : l’expérience ou les valeurs ? 

http://www.amazon.fr/Business-Model-nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-r%C3%A9volutionnaires/dp/2744064874/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442126392&sr=8-1&keywords=business+model+generation


Professeur à l’Université d’Harvard, Chris 
Argyris a exercé pendant vingt ans à 
Yale où une Chaire porte maintenant son 
nom. Ses travaux ont porté sur les 
relations entre individus et organisations 
et sur la gestion du changement.

La théorie d’Argyris veut accroître les responsabilités du 
travailleur il considère que « La tâche de l'homme 
moderne est de se construire une liberté consistant à 
avoir plus de responsabilités » « Tout homme doit 
pouvoir donner un sens à sa vie ».

Argyris pense qu'il faut modifier profondément la pratique 
directoriale si l'on veut permettre cette prise de 
responsabilités. Il faut que les dirigeants de l'organisation 
fassent un effort pour élargir les tâches de chacun des 
agents. Cet élargissement des tâches est nécessaire 
pour que les membres de l'organisation s'intéressent à 
son bon fonctionnement.

Dans son livre Organizational Culture 
and Leadership, Edgar Schein définit la 
culture d'entreprise comme

« un ensemble de prémisses et de croyances partagées 
que le groupe a appris au fur et à mesure qu'il a résolu 
ses problèmes d'adaptation externe et d'intégration 
interne, qui a fonctionné suffisamment bien pour qu'il soit 
considéré valide, et par conséquent est enseigné aux 
nouveaux membres comme la manière appropriée de 
percevoir, de penser et de ressentir par rapport à ces 
problèmes. »

Edgar Schein divise la culture d'une entreprise en trois 
niveaux :

Artefacts : les aspects visibles de la culture, comme les 
comportements observables, la manière de s'habiller, les 
blagues, les mythes fondateurs. Ils sont faciles à identifier 
mais il est difficile d'en tirer une signification.

Valeurs : les stratégies, objectifs et philosophies, choisies 
de manière consciente et qui sont diffusées par la 
direction et le management de l'entreprise.

Prémisses : les croyances qui sont l'essence de la 
culture d'entreprise. Ces prémisses sont difficiles à 
discerner car elles opèrent au niveau de l'inconscient. 
Elles portent sur des questions telles que la nature de 
l'homme, le rapport au temps, la notion de vérité, etc. 
Elles ne sont quasiment jamais remis en cause.
Les valeurs découlent des prémisses, tout comme les 
artefacts découlent des valeurs.
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Voici un exemple qui montre l'influence d'une prémisse sur les valeurs et les artefacts d'une entreprise :

Le modèle d'Edgar Schein est fortement pertinent lors de l'étude de la culture d'une entreprise car il permet d'expliquer 
deux phénomènes complexes :

▧ le possible décalage entre les valeurs annoncées d'une entreprise et la réalité de son fonctionnement, les prémisses 
étant la véritable origine des comportements observés.

▧ la difficulté à changer la culture d'une entreprise, étant donné qu'elle repose sur des prémisses inconscientes mais 
toutefois profondément ancrées dans chaque individu.

De ces deux courants de pensée, Dave Gray nous propose la canevas suivant :
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Prémisses
(Croyances)

Par nature, l'Homme a le désir de faire le bien

Conséquence : il faut que les salariés aient le 
moins d'entraves possibles à 
l'accomplissement de leur travail

Par nature, l'Homme privilégie ses propres intérêts

Conséquence : il faut montrer l'exemple mais aussi 
rester vigilant

Valeurs Liberté individuelle, Autonomie Discipline, Intégrité

Artefacts
(Aspects visibles 
de la culture)

Télétravail, Horaires variables, Management 
délégatif…

Uniformes, Livre des règles, Sanctions 
systématiques en cas de mauvaise conduite, 

Par quoi commencer : l’expérience ou les valeurs ? 



Le canevas* « culture d’entreprise »

* Traduit par mes soins avec les questions-clés que je pose aux équipes durant l’atelier.
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Comment l’utiliser ? 
(en combinant l’approche de Mezik et bien plus encore)

Je vous livre mon approche qui remiksent les deux visions et 
d’autres « outils » expérientiels :

1. De quelles informations disposez-vous sur votre culture 
d’entreprise (comportements, règles, valeurs, croyances, 
preuves…) ? 
Utiliser le canevas de culture pour cartographier votre 
synthèse. (comprenez pourquoi certains comportements 
actuels existent avant de prendre la décision de les 
changer)
Quelles sont nos caractéristiques culturelles ?

- Lesquelles veut-on encourager dans l’organisation ?
- Lesquelles doit-on retravailler ?
- De quoi devrions-nous parler et convenir ensemble pour 

pouvoir faire les choses autrement ?

1. Quand vous souhaitez développer une culture plus 
entrepreneuriale, avec plus d’initiatives…? À quoi pensez-
vous exactement (exercice expérientiel pour visualiser et 
rendre tangible /prototyper l’objectif à atteindre).

2. Composez plusieurs équipes en parallèle :
Certaines vont suivre la logique de Dave Gray en 
commençant par identifier les valeurs attendues demain 
(sans oublier de préciser celles que l’entreprise garde) 
puis les preuves etc..

Les autres équipes vont partir quant à elles des 
comportements : quels nouveaux comportements 
souhaitez-vous renforcer (pourquoi ?), quelles nouvelles 
règles et valeurs induisent-ils ? (

4. Mettez en perspective les deux prismes de réflexion.
Qu’est-ce qui émerge en transverse ? 
Qu’est-ce qui est différent pourquoi ? Quels choix faites-
vous ?

5. Puis posez-vous des questions (ordre au choix) pour plan 
d’actions :

Avons-nous des outils de mesure, des processus, des 
formations etc., qui guident et récompensent l’adoption 
des nouveaux comportements mais aussi qui permettent 
d’attirer autour de ces valeurs ?

Est-ce que nos valeurs sont clairement communiquées et 
reliées aux comportements souhaités ?
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Comment l’utiliser ? 
(en combinant l’approche de Mezik et bien plus encore)

N’essayez pas de changer tout en même temps, mettez 
l’accent sur une valeur essentielle ou quelques 
comportements critiques.

Qui sont les collaborateurs qui agiront (ou agissent déjà)
à titre de modèles des nouveaux comportements
(commencez par les plus efficaces, les personnes qui se 
distinguent par leurs façons d’agir et qui sauront inspirer un 
sentiment de fierté au changement)

Comment peuvent-ils jouer un rôle viral ? 

Donnez l’exemple sur les comportements et valeurs clés.

En conclusion, oui les hackathons, les formations 
expérientielles...peuvent servir de transformathon mais 
n’oublions pas de les relier en permanence à la culture de 
l’entreprise : qu’avons-nous appris aujourd'hui et pour 
demain ?
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Congruence + Élégance +  (im)Pertinence

= INNOVATION
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▧ Congruence

La congruence pour une organisation 
consiste à montrer un alignement 
cohérent entre ce qu’elle est (valeurs, 
culture, personnes) et les actions 
qu’elle mène en interne et en externe 
(innovation et méthodes innovation, 
communications, relations…). 
Le « Pourquoi » et le « Comment » 
sont cohérents.

Concrètement :

« Dire ce que l’on fait et faire ce que 
l’on dit. »

Arrêtez de distinguer marque 
employeur et marque commerciale : 
tout collaborateur est ambassadeur de 
la marque.

Des exemples d’entreprise : 
Patagonia, Ben & Jerry…

▧ Élégance qui signifie, au sens 
étymologique du terme, deux 
dimensions désormais essentielles 
en innovation : 

- Savoir faire les bons choix, ce qui 
requiert le discernement : la prise de 
recul et le courage de s’interroger, de 
décrypter et d’inventer.

- la simplicité de la forme et de la 
réponse justes. 

Concrètement : regardez les 
modèles les plus copiés dans 
différents domaines…Apple, Kiva, 
marque Quechua, feu Zipcar racheté 
par Hertz, Mozilla…

Définir l’innovation ce n’est plus se demander 
quels champs elle recouvre mais quelle est son 

intention et quel est son impact 

▧ (im)Pertinence :

« Il faut beaucoup d’impertinence 
pour accoucher d’une étoile » 
(NDLR : détournement de citation !)

Les deux termes sont liés : pas 
d’innovation sans impertinence et pas 
d’innovation sans pertinence de la 
nouvelle valeur ajoutée proposée ! 
Les designers appellent cela la 
« désirabilité » de l’offre. 
Cette sémantique peut néanmoins 
prêter à confusion car on associe 
souvent désirabilité au « beau », 
voire à l’aspirationnel. Or la 
désirabilité cela relève aussi du prix 
(sans pour autant diminuer la qualité 
de l’offre).

Pour les exemples concrets, ils sont 
identiques à ceux mentionnés dans 
les deux ingrédients précédents.
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“
À travers le jeu, l’adulte s’autorise à donner droit de séjour à la part d’enfance qu’il a, heureusement, 

conservée au fond de lui et qui contribue fortement à le rendre humain !
Grâce au jeu, il continue à grandir, à élargir le domaine du possible, à affirmer ses goûts, ses plaisirs, à 

apprivoiser le temps libre, à communiquer avec d’autres, à transmettre des valeurs, à accepter de perdre, 
mais aussi se sentir capable de gagner, à offrir, à créer, à afficher ses émotions, à coopérer…!

Jean Epstein
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Pré-lude : Esprit du Jeu es-tu là ?

Extrait de « L’esprit du jeu. Jouer, donner, s’adonner » – REVUE DU MAUS N°45

L’écrivain Denis Grozdanovitch, ancien champion de France de tennis (junior), de squash et de courte paume, grand 
amateur d’échecs, écrit ainsi : « Sacré champion sportif à l’âge de dix-sept ans, j’avais trouvé un excellent moyen de 
préserver ma ferveur ludique enfantine, sauf que je devais assez vite m’apercevoir que l’élément ludique, précisément, 
avait commencé de s’absenter du sport de haut niveau. En effet, ce que, déjà à mon époque, l’on exigeait d’un sportif 
professionnel, était de devenir une sorte de robot combattant, un gagneur à tout prix ou, pour employer leur terminologie 
hyperbolique, « un tueur » habité par un esprit de victoire à tout prix. Bref, de se fermer aux valeurs véhiculées par l’esprit 
du jeu : la gratuité, l’aléatoire, la camaraderie, la jubilation du beau geste et le fair-play, autrement dit le plaisir sous toutes 
ses formes. »

Paradoxes ? 

L’esprit du jeu dans le jeu par excellence serait-il perdu ? Selon Denis Grozdanovitch, « le jeu s’est absenté du sport de 
haut niveau ». Les joueurs de football ou de tennis professionnels ne joueraient-ils donc pas ? Peut-être pas toujours, en 
effet. 

Paradoxalement alors que le jeu rime difficilement avec le monde de l’entreprise, à tel point que lorsqu’il s’y risque on l’a
dénommé « jeu sérieux » ou « jeu productif », la ludification revient pourtant en force sous trois formes pour reconquérir 
l’espace de travail :

ConversaCtion J : Retrouver l’esprit du Jeu
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1. Les « serious games »
ou l’apprentissage par le jeu
(petit résumé de pratiques d’entreprises qui pour 
certaines, l’Oréal notamment, remontent déjà à plus 
de dix ans – source Dynamique Mag – janvier 2014)

Renault
Renault Academy est destiné aux vendeurs en 
concessions de voitures Renault. Le jeu permet aux 
concessionnaires de se former à la vente des modèles 
de la marque.

Michelin
L’entreprise a créé le jeu Mission Antitrust afin de former 
de manière ludique ses équipes marketing et vente en 
matière de droit à la concurrence.

Thalès
Avec son jeu Moonshield, Thales a voulu travailler son 
image auprès du grand public et séduire de nouveaux 
talents, issus de la génération Y. Ce serious game 
transporte le joueur dans une aventure digne des plus 
grands films de science-fiction.

BNP Paribas
La banque a mis en place un jeu sérieux pour apprendre 
à ses managers à mener un entretien annuel 
d’évaluation. Ce jeu est intégré au module de formation 
dans lequel se côtoient différents outils d’apprentissage, 
classiques ou innovants.

L'Oréal
Le géant des cosmétiques français a créé un jeu 
pédagogique disponible sur Internet et destiné aux 
étudiants. Reveal by L’Oréal permet aux jeunes du 
monde entier de s’immerger dans les métiers du groupe. 
Un jeu qui présente la diversité des métiers proposés et 
de dénicher ses futurs talents.

Ibm
Innov8 CityOne est un serious game développé par IBM 
pour sensibiliser les joueurs aux enjeux du 
développement de « villes intelligentes » ou smartplanet, 
fer de lance de l’entreprise.
Sncf

Etc…
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2. La ludification appliquée à l’environnement de 
travail pour lui redonner vie
(espaces et objets de détente, divertissement)

Photos bureaux Google dans différents pays
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3. La ludification pour travailler différemment
(ateliers et expériences ludiques).

Ou comment retrouver l’envie de travailler ensemble 
avec des profils de participants pluridisciplinaires en 
s’amusant et en produisant des résultats créatifs et 
stratégiques !

Ci-dessous, voici quelques livres qui ont ouverts la 
voie et quelques extraits visuels des ateliers 
innovation que j’anime.



Pionnier dans la recherche sur le jeu, Stuart Brown 
(Directeur de The National institute of Play) dans sa 
conférence Ted de 2008, partage comment l'humour, 
les jeux, les bagarres, le flirt et l'imagination sont plus 
qu'un simple amusement. Passer beaucoup de temps 
à jouer pendant son enfance permet, selon ses 
recherches, de devenir un adulte heureux, intelligent —
et continuer à jouer peut nous rendre plus intelligent à 
n'importe quel âge.
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« Nous avons tous le signal qui nous donne la capacité 
de jouer.[…] La base de la confiance humaine est établie 
grâce à des signaux de jeu. Nous commençons à perdre 
ces signaux, culturels et autres, en tant qu'adultes. C'est 
vraiment dommage. Je crois que nous avons beaucoup 
à apprendre. »
« La néoténie signifie la rétention de qualités immatures 
chez l'adulte. Nous sommes, selon les 
anthropologues, selon de nombreuses études, la plus 
néoténique, la plus juvénile, la plus flexible, la plus 
malléable de toutes les créatures. Et donc la plus 
joueuse. Cela nous donne un avantage par rapport à 
l'adaptabilité. »

Comme écho plus ancien, le « ludique » c’est ce que 
l'historien néerlandais Johan Huizinga a considéré 
comme un « cercle magique ».
Dans son livre paru en 1938 « Homo ludens », Huizinga 
analyse le rôle du jeu dans les cultures à travers le 
monde. 
« La scène, l'écran, le court de tennis, la cour de justice, 
etc… ont tous ont la forme et fonctionnent comme des 
terrains de jeux," a écrit Huizinga. Ces « cercles 
magiques » sont « des mondes temporaires dans le 
monde ordinaire, dédiés à la réalisation d'un acte à 
part. »

« Jouer c’est plus que s’amuser…c’est vital » 
Stuart Brown

ConversaCtion J : Retrouver l’esprit du Jeu



- Jouer c’est efficace : selon les études sur les 
« serious games », ceux-ci augmenteraient de 30% 
la capacité d’apprentissage (source : Mindshift, how 
we will learn). Pour reciter certains témoignages-
clés précédents, le jeu développe les relations 
sociales, la coopération.
Les recherches de Susanne Langer sur le stress, 
l’anxiété, la créativité et la performance révèlent que 
jouer plus améliore notre capacité apprenante et 
notre performance.

- Nous jouons au quotidien (et ceux qui arriveront 
demain dans les organisations encore plus), 
du plus simple au plus impliquant : en zappant avec 
notre télécommande, en cumulant des points, en 
partageant et comparant nos informations de 
consommation (Foursquare…), en défiant les 
niveaux de Candy Crush !
Les parois entre vie personnelle et vie 
professionnelle étant devenues poreuses, pourquoi 
n’attendrions-nous pas ce type d’expérience en 
entreprise ?

- Jouer c’est plus motivant selon de nombreuses 
études scientifiques (c’est la dimension sur 
laquelle je vais zoomer dans les pages suivantes).
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Quelques autres bonnes raisons de s’y (re)mettre

- Impulser l’esprit du jeu dans l’entreprise devient 
un trait de leadership essentiel comme le 
démontre Ross Johnson dans son livre « Play - the 
New leadership secret that changes everything » 
paru chez First Editions en 2014 et la liste voix qui 
prônent l’importance de cet esprit de je est longue 
de Herminia Ibarra, experte leadership à l’Insead 
Knowledge, en passant par Bruce Nussbaum, 
professeur en Design et Innovation, qui met en 
exergue le jeu comme l’une des cinq compétences 
de l’intelligence créative.
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Enfin…parce que l’innovation est un sport d’équipe 
(ludique)
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C’est ce que nous rappelle les recherches menées par 
l’équipe de chercheurs Linda Hill, Greg Brandeau, Emily 
Truelove, et Kent Lineback, recherches partagées dans un 
article de la Harvard Business Review, en juin 2014 
« Collective genius ».

Contrairement au mythe du génie solitaire et innovateur 
(Jobs, Zuckerberg…), l’innovation est un sport d’équipe et 
ludique (ce qui n’enlève en rien les éventuelles frictions 
nécessaires). 

Sarah Miller Caldicott – l’arrière petite nièce de Thomas 
Edison – dans son livre « Midnight Lunch – les 4 phases de 
la Collaboration » explique l’approche qui a permis à Edison 
de réussir : un laboratoire composé d’une vingtaine 
d’inventeurs travaillant sous sa supervision avec lesquels il 
avait instauré des règles bien spécifiques que les anglo-
saxons résumeraient de la sorte « work hard, play hard! » 
(travailler beaucoup et s’amuser autant).

Edison rentrait chez lui vers 17h pour passer du temps avec 
sa famille, puis revenait dans son laboratoire vers 19H pour 
échanger sur les expérimentations en cours et s’ensuivait 
un dîner improvisé avec chansons, plaisanteries, histoires 
etc…
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Jouer, un élément de motivation qui permet 
de transformer les comportements

▧ The Fun Theory, opération lancée en 2009 par 
Volkswagen, pourrait être traduit par la théorie de 
l’amusement ou du ludique ou la motivation par le 
plaisir. Le concept n’est pas nouveau mais le 
constructeur dans sa logique de stratégie responsable 
Volkswagen a voulu démontrer qu’en s’amusant les 
gens peuvent adopter des comportements plus 
« sains » ou « respectueux » : un peu de sport pour ne 
pas grossir, respect des règles de la route, respect de 
l’environnement, recyclage des contenants en verre… 

▧ Vous avez certainement déjà vu la vidéo à droite. 

Une question santé était à l’origine de cette vidéo : 
Peut-on inciter plus de personnes à choisir les 
escaliers en rendant cela amusant ?
Chaque marche est une touche qui joue la note quand 
on marche dessus. Parce que c’est amusant les gens 
délaissent l’escalier mécanique à côté et font de 
l’exercice sur le piano géant en s’amusant à produire 
des mélodies plus ou moins cohérentes. 

L’amusement peut manifestement changer en mieux le 
comportement puisque dans cette expérience 60% de 
personnes en plus pour emprunter l’escalier plutôt que 
l’escalator situé juste à côté.
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Aller plus loin…
jouer pour transformer 

une équipe, une organisation

▧ Beaucoup d’entreprises ont introduit la gamification ou la ludification pour essayer d’injecter un esprit d’amusement et 
de ludique dans des processus qui ne le sont pas.

▧ Dans son livre “The Power of Mindful Learning” Ellen J. Langer démontre comment “travail” et “jeu” peuvent être 
intervertis. Quand des mêmes taches sont présentées à des participants Langer et son équipe ont découvert que le 
cerveau des personnes impliquées hésitaient plus que lorsque la tâche était introduite comme un jeu.
De plus, ces mêmes participants s’amusaient plus à relever des défis professionnels ardus quand ils étaient présentés 
comme des jeux que comme une de leur mission professionnelle.

▧ Tout comme le processus de conversations décrit en introduction, le jeu est « transformationnel ». En complément, Eric 
Jensen dans « The learning Brain » étudie comment prendre du plaisir  et rire dans une activité modifie l’équilibre 
sanguin et booste les neurotransmetteurs et la mémoire.

▧ Le jeu reste l’une des plus puissantes stratégies pour améliorer la performance et il me semble qu’elle n’en est encore 
qu’à ses débuts. Mon interrogation aujourd’hui cherche à aller plus loin et adapter cette dimension ludique dans des 
domaines qui restent aujourd’hui très « lourds » pour les entreprises et notamment le besoin de transformation.

▧ Plus précisément, parce que le jeu court-circuite tous les réflexes classiques de raisonnement, de positionnement des 
individus impliqués il me semble une voie incontournable pour créer une nouvelle expérience de la transformation avec 
un objectif plus attractif, plus facilement atteignable, (ce que Jane Mc Gonigal appelle « l’optimisme urgent ») qui 
procure automatiquement le sentiment de plus de confiance à réussir.
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* Jane McGonigal « Le jeu peut rendre le monde meilleur » TED 2010

https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=fr


Soyons donc plus créatifs pour aborder
la transformation !

▧ Essayons de penser « amusement » quand nous 
envisageons des changements de comportement dans 
les projets. Et le bénéfice sera là, pour tous : ceux qui 
formulent les interventions et ceux qui les vivent de près.

▧ S’il existe quatre grands profils de joueurs comme le 
rappelle la typologie de Bartle (1996), imaginez en 
équipes le jeu « universel » de transformation ou le 
Minimum Vital de Jeu !
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Je laisse le mot de la fin à Csikszentmihalyi : 

« Il n’y a aucune raison de continuer à croire que 
seul un « jeu » inutile peut être amusant et que les 
affaires sérieuses doivent être nécessairement une 
lourde croix à porter. Une fois que nous avons 
réalisé que la frontière entre travail et jeu était 
artificielle, nous pouvons prendre les choses en 
main et nous atteler à la tâche difficile qui consiste 
à rendre notre existence plus vivable ».

https://en.wikipedia.org/wiki/Bartle_Test
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Pourquoi l’innovation requiert-elle 
un leadership spécifique ?

Le premier niveau de réponse résulte de ce qu’est 
l’innovation et comment elle bouscule (par nature) une 
organisation.

Innover c’est sortir de sa / la zone de confort, ce n’est 
pas donner la suite logique comme sur l’image suivante 
mais c’est changer la suite et créer sa propre séquence 
(petite ou grande peu importe).

Or cela requiert une vigilance permanente car, pour 
paraphraser Peter Drucker «l’urgence mange 
l’innovation tous les matins au petit déjeuner ».

L’innovation c’est le saut dans l’inconnu (ou une part 
d’inconnu), des tensions créatives qui naissent de la 
confrontation de points de vues différents, des 
requestionnements, de la liberté d’improviser et des 
contraintes de la performance. Il ne s’agit pas de faire 
des compromis mais de trouver les justes équilibres et 
de développer des pensées inspirées, inspirantes et 
inclusives.

Développer l’envie d’innover au quotidien et la capacité 
d’innover dans ses équipes…Développer son influence 
positive et contributive et celle des autres, personne 
n’est formé à cela ! 

www.lesideesquiparlent.fr
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Qu’est-ce que le leadership innovation* ?

DONNER 
ENVIE 

D’INNOVER !

CRÉER LA 
CAPACITÉ À 
INNOVER !

ET

Si le deuxième volet de la définition du leadership innovation “créer la capacité à innover” peut, a priori, 
intuitivement se comprendre (donner des ressources, laisser de l’initiative, fixer des champs 
d’investigation, développer les compétences innovation…), le premier volet « donner envie d’innover » 
pose toujours plus de questions et notamment celle-ci « concrètement, cela signifie quoi donner envie 
d’innover » ? 

www.lesideesquiparlent.fr
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* Marianne Dekeyser est certifiée Tilt365 ou comment développer des cultures favorables à l’innovation.  

https://www.tilt365.com/
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En tant que manager, si vous voulez que votre équipe innove, vous ne pouvez pas l’imposer (je nuance toujours en expliquant 
que l’injonction « on est morts, il faut se réinventer » marche une fois mais rarement tous les matins en arrivant au bureau !).

Pour donner envie d’innover, le rôle du manager consiste donc à créer les conditions favorables pour aider son équipe à 
OSER et pour OSER il faut développer une forme de confiance et de sécurité.

À quoi peuvent donc bien ressembler ces fameuses conditions favorables à la génération d’idées et à leur mise en œuvre ?
Je partage l’excellente métaphore du karaoké utilisée par David Kelley (fondateur de l’agence d’IDEO) : 

Qu'est-ce qui pousse un individu qui ne sait pas chanter et ne se sent pas capable de chanter à prendre le micro dans une 
soirée Karaoké ? à oser se mettre dans une situation où il pourrait se sentir ridicule ? (même si vous n'êtes pas familiers des 

soirées Karaoké, moi non plus, la situation est connue de tous).

Tout simplement parce que le climat « Karaoké » contient les 6 ingrédients favorables à l’audace, et plus largement les 
conditions spécifiques à cultiver pour plus d'audace au quotidien dans vos équipes : 

la confiance a priori
la bienveillance,
le non jugement,

l’énergie,
la dose d'humour,

et la convivialité même éphémère !
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Ce qui est prouvé, c’est que quel 
que soit votre niveau de 

contraintes ou contexte…

TOUT LE MONDE PEUT DÉVELOPPER
CETTE AMBIANCE KARAOKÉ, 

c’est une question de CHOIX !
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Beaucoup de bruit
À lire la presse et les sites spécialisés, 
il y a beaucoup de questions, de 
débats sur : Qu’est-ce qu’un leader ? 
Qu’est-ce qu’un manager ? Quel 
leadership aujourd’hui ? À quoi ça sert 
dans un monde plat et collaboratif ?
Faut-il supprimer tous les managers ? 
Faut-il les garder ?
Faut-il passer à l’holacratie, 
sociocratie et autres chemins 
possibles pour libérer les entreprises 
du joug hiérarchique et de la non 
valeur ajoutée ?

D’où parlons-nous ?
La cacophonie tient, selon moi, aux 
définitions de “manager” et de 
“leadership” que nous nous 
évertuons à décortiquer et à 
réinventer sur la base de ce que 
nous connaissons, notre héritage : 
un monde vertical qui n’est plus 
(tout le monde sera à peu près 
d’accord sur ce point). 

Différents courants/méthodes 
émergent actuellement pour 
libérer les entreprises avec des 
exemples probants de réussite et 
d’autres qui le sont moins ou pas 
encore devenus des histoires à 
succès”. Ce que l’on appelle succès 
se mesure aujourd’hui à l’aune d’un 
critère un peu neuf mais bien défini, 
les B-Corps, des entreprises qui 
innovent au service de l’intérêt général 
(et font des bénéfices).

Je ne vous infligerai pas le résumé 
des différentes théories et évolutions 
organisationnelles, en revanche si 
vous souhaitez accéder à la meilleure 
analyse en 15 pages de nos modes 
de fonctionnement depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours, je me 
réfère au livre de l’anthropologue 
d’entreprise Dan Ardy “The fall of the 
Alphas : the new beta way to 
connect, collaborate, influence and 
lead” aux éditions St Martin’s Press 
2013.
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Mes convictions m’amènent à 
trouver le débat réducteur et ce, 
pour plusieurs raisons, que je ne 
classerai pas par ordre d’importance  
mais pour suivre le fil :

Il existe au moins une dizaine 
d’approches pour (plus ou moins) 
libérer les entreprises, le débat 
mérite plus d’exhaustivité que 
l’holacratie (même si elle fait 
beaucoup de bruit !) :
- www.liberatingstructures.com
- www.management3.0.com
- www.joyinc.com
- worldblu.com
- www.corporaterebelsunited.com
- www.esop.org
- www.ownershipthinking.com
- www.responsive.org
- etc…

En résumé, si vous vous plongez 
dans ces différentes approches, les 
possibles vous sembleront déjà plus 
nuancés que ce que l’on veut bien 
vous proposer aujourd’hui.

http://www.liberatingstructures.com/
http://www.management3.0.com/
http://www.joyinc.com/
http://www.corporaterebelsunited.com/
http://www.esop.org/
http://www.ownershipthinking.com/
http://www.responsive.org/


À propos d’approches, la question 
associée reste toujours la même : il ne 
s’agit pas de savoir si elle est bonne 
ou pas mais si elle est pertinente 
(le pourquoi et le pour quoi) et le 
deuxième critère qui me tient 
particulièrement à cœur : sa simplicité, 
je veux dire par là : « rajoutons-nous 
une usine à gaz ou pas ? »
Je détaille plus particulièrement cette 
question dans la conversaCtion 
suivante « M comme c’est quoi la 
Méthode ? »

Je pense que nous prenons le sujet à 
l’envers. Le coeur du sujet relève de 
l’engagement, de l’envie pas de la 
libération, qui reste un moyen.

Or l’engagement, que vous preniez les 
nouvelles théories de la motivation de 
Daniel Pink, David Rock ou Susan 
Fowler dépendent du Sens, de 
l’Autonomie, des Relations et de la 
Compétence.

En fonction du contexte d’une 
entreprise, il existe (heureusement) 
différents modèles de gouvernance 
alternatifs pour redonner envie. 
Le livre d’Eric Albert “Partager le 
pouvoir c’est possible”
Aux Editions Albin Michel le démontre 
bien.

D’autres modèles de gouvernance 
vont encore venir bousculer les lignes 
dès que les entreprises pousseront le 
biomimétisme au-delà d’un simple 
mentor et de mesure pour en faire un 
modèle organisationnel comme le 
résument
Joe Tidd et John Bessant.ci-dessous.
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Au-delà des modèles de 
gouvernance apparemment prêts-à-
déployer, la deuxième illusion repose 
sur le lien entre management et 
leadership : il n’y aurait plus besoin 
de managers. 
En contre exemple probant, je citerai  
l’exemple de la société Red Hat, 
premier fournisseur mondial de 
logiciels Open Source et qui depuis 
plus de treize connaît une croissance 
insolente tout en développant une 
organisation plate (l’inverse serait 
étonnant compte tenu de leur 
domaine d’activité mais le monde 
des affaires est parfois plein de 
surprises  ), pourtant ils ont 
toujours des managers !

http://www.amazon.fr/Partager-pouvoir-cest-possible-r%C3%A9inventer-lentreprise/dp/2226254765
http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://www.lesideesquiparlent.fr/


Si ces managers ne font plus vraiment 
la même chose qu’auparavant chez 
Red Hat, ils continuent à donner 
certains éléments du cadre de 
réflexion, à veiller que l’ouverture de 
l’information soit totale, à suivre 
l’avancement des projets, à faire en 
sorte que les valeurs soient vécues au 
quotidien...Ce même manager qui 
peut être choisi par son équipe et non 
par sa hiérarchie, qui peut déléguer 
totalement ou pas…

En même temps, à côté de ce 
« nouveau manager » se développe la 
notion de leaderfull.
Ce « nouveau » manager qu’il faudra 
bien renommer pour faire évoluer les 
perceptions et le rôle…Greenleaf 
propose une alternative pertinente 
avec la notion de Servant Leader 
basée sur une philosophie 
managériale de service aux 
collaborateurs. 
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Personnellement, je les 
rebaptiserais bien les 
« conversaCtionnistes » parce que 
les organisations sont faites de 
conversations qui doivent être 
initiées, guidées, accélérées ou 
ralenties et transformées en 
nouveaux projets, nouvelles façons 
de travailler, d’interagir).

Pourquoi leaderfull au lieu de 
leadership ?

Le leaderfull consiste à se 
concentrer sur des personnes et 
leur développement (et non des 
postes ou des fonctions 
hiérarchiques).

Le monde des start-ups prouvent 
chaque jour qu’avoir une vision, du 
courage, un plan d’actions et une 
intelligence interrelationnelle ne tient 
pas aux nombres d’années 
engrangées.

Le profond changement induit 
derrière le monde “plat” peut se 
résumer de la façon suivante : passer 
des égosystèmes aux écosystèmes 
où chacun peut devenir “pâtissier” : 
pour créer un plus gros gâteau afin 
de le partager  plutôt que de vouloir 
manger la plus grosse part (pour faire 
le lien avec la conversaCtion G : 
“Des Goinfres, des pâtissiers et des 
colibris”).

La nouvelle tension créative posée 
aux organisations se résume en une 
question : 

quel juste équilibre devons-nous 
trouver pour nous réinventer ?



ConversaCtion   

C’est quoi la Méthode ?

#StratégieInnovation #PratiquesInnnovation

www.lesideesquiparlent.fr

#129

Conversation M : c’est quoi la Méthode



C’est quoi la Méthode… ?

Pour être honnête, j’ai mis du temps avant de choisir le 
thème à aborder avec la lettre « M » qui aurait aussi pu 
être « Minimum viable », « Magie », « Mind share »… 

« C’est quoi la Méthode » parce qu’il y a de plus en 
plus une émergence de méthodes qui font ou défont 
l’innovation et la transformation dans les entreprises, 
une mode amplifiée par la clé d’entrée choisie : projets, 
stratégie, RH…

J’en cite quelques-unes à droite (les plus « en vue » 
actuellement). Toutes sont pertinentes et contribuent 
totalement à l’effort d’innovation (toujours selon la clé 
d’entrée choisie au départ). 

Personnellement, je mélange les méthodes (certains 
outils-clés ou aspects-clés d’une approche), à la 
recherche du dispositif le plus simple avec le maximum 
d’impact : c’est une déviance depuis que je suis dans 
le conseil !

Trois réflexions m’inspirent la question « c’est quoi la 
méthode »…posée de façon légitime par une 
entreprise avant de choisir un partenaire.
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LEAN 
SCRUM

DEV OPS

STRATÉGIE 
OCÉAN BLEU

DESIGN 
THINKING

HOLACRATIE

EFFECTUATION

CANVAS
(dont Business Model)

CHANGEMENT 
VIRALLIBÉRATION

THÉORIES
DE LA MOTIVATION

APPROCHE 
ORIENTÉE SOLUTIONS

BIOMIMÉTISME

OPEN INNOVATION

WIREARCHIE



▧ En résumé, toutes les entreprises qui cherchent à se 
transformer et innover ont toutes le même objectif : 
« aller plus vite, ensemble, pour plus de pertinence 
(résultats) »

▧ La méthode (parmi celles présentées page 
précédente) compte finalement peu puisqu’elles 
contribuent toutes à plus d’innovation, de 
transformation et d’exécution…tant que le contexte 
dans lequel elles sont appliquées est cohérent avec 
le cadre imaginé par la méthodologie elle-même !

▧ Se demander quelle méthodologie marche le mieux 
(performance) n’est pas la bonne question…

Se demander dans quel contexte la méthodologie 
est la mieux appropriée est préférable…

Se demander ce que vous êtes prêts à changer dans 
votre organisation pour retirer le plein bénéfice de la 
méthodologie qui vous intéresse s’impose comme la 
vraie question.

…Pour aller plus vite, ensemble, pour plus de 
pertinence (résultats)

#55
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▧ Voici quelques pistes pour vous aider dans votre choix 
de « méthodes » :

1. Comprendre quel problème vous essayez vraiment de 
résoudre avec la nouvelle méthodologie.

2. Comprendre les avantages et les limites de toutes les 
différentes approches : par exemple, l’holacratie a des 
avantages (plus de liberté à chaque niveau) et des 
inconvénients (elle recrée des règles et process un peu 
dogmatiques à mon sens) etc… 

3. Comprendre le contexte dans lequel la méthodologie est 
censée fonctionner : le Scrum fonctionne bien dans le 
cadre de petites équipes transversales etc….

4. Choisissez une méthode ou d'un cadre qui est le plus 
susceptible de résoudre le problème de l'entreprise que 
vous voulez résoudre, et assurez-vous que vous êtes 
prêt à faire les changements nécessaires sinon la 
méthodologie, même inspirante, ne fonctionnera pas 
dans votre contexte : êtes-vous prêts à former vos 
équipes sur la méthodologie, à aborder certains sujets 
de façon radicalement différente, à intégrer des 
indicateurs RH, à développer les pratiques ET les 
postures favorables …?

Deux dernières remarques…pour conclure



Remarque 1 : Pas de recettes…sans 
(un minimum d’) efforts !

Les méthodes c’est 
comme les régimes, 

tout le monde a envie 
d’être mince sans avoir 

à faire d’efforts.
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Remarque 2 : Pas de magie donc, 
mais un exercice de simplicité peut aider :)

J’ai des convictions sur certains principes-clés de 
transformation et innovation (qui peuvent être transverses à 
différentes approches, cf. le Remiks), je suis néanmoins 
allergique à la mise en place de constitutions dogmatiques ou 
de processus draconiens ; les équipes devraient plutôt être 
libres d'exercer leur propre organisation, d’amplifier la 
créativité et la capacité à exécuter avec quelques règles 
simples et partagées en orientant les réflexions neuves vers :

1. les besoins non satisfaits et émergents des clients,

2. la réduction de tout ce qui est inadapté ou désaligné,

3. plus d'autonomie,

4. la réduction de la complexité et de la résistance à 
changer.

5. Le plaisir à travailler ensemble 
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Pour rester vigilants sur les méthodes…

Pour compléter la notion de questionnement et de 
vigilance nécessaires vis-à-vis des méthodes, je 
recommande vivement la lecture d’un article publié 
par Ludovic François et Romain Zerbib dans la revue 
HBR France de juillet 2015 : « Comment faire d’une 
théorie inefficace un phénomène de mode en 
entreprise ? » ou leur livre « Influentia, la référence 
des stratégies d’influence, Editions Lavauzelle 2015.

Dans l’article mentionné ci-dessus, les deux 
enseignants-chercheurs ont élaboré une méthode 
complètement fictive (crédible au regard des critères 
d’influence connus : simplicité, modernité, efficacité et 
rationalité) mais totalement inopérante dans le but de 
mesurer la volonté des managers de l’adopter. 

Les résultats de leur expérimentation démontrent 
qu’en mobilisant ces leviers, il est possible de 
provoquer l’intention d’adopter une pratique pourtant 
sans effet.

Les auteurs concluent : « Le tout n’est donc pas sans 
poser d’épineuses interrogations, au premier rang 
desquelles : comment limiter – sinon neutraliser- la 
prolifération du prêt-à-penser au sein des 
organisations ? 
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La question est d’autant plus sensible que les 
modalités de penser déterminent le fonctionnement 
opérationnel d’une firme et, par extension, sa capacité 
à dominer, ou non, une concurrence aujourd’hui de 
plus en plus vive et innovante. »

Dans une interview menée par le Journal de 
l’économie avec Romain Zerbib au moment de la 
sortie du livre, l’auteur complète : 

« Nous vivons une époque paradoxale qui se 
caractérise schématiquement par un étonnant 
mélange de liberté et de dictature de la pensée 
normée. Et ce, quel que soit le domaine d’application 
(éducation, choix vestimentaires, positions politiques, 
etc.). Les techniques d’influence jouent un rôle crucial 
dans ce phénomène car les ressorts employés pour 
toucher le cœur et l’esprit du public sont quasiment 
identiques d’une organisation à une autre 
(entreprises, ONG, partis politiques, etc.). Le dispositif 
de normes, de valeurs et de croyances sur lequel 
repose le discours de ces entités est en effet réglé, 
optimisé pour garantir le maximum d’efficacité. Il en 
ressort de puissants et invariants consensus qui 
génèrent un environnement informationnel hautement 
standardisé, parfois suffocant. »

http://www.hbrfrance.fr/2015/07/7824-comment-faire-dune-theorie-inefficace-un-phenomene-de-mode-en-entreprise/#xtor=EPR-9-%5BNL_HBR%5D-20150831&utm_source=newsletterhbr&utm_medium=e-mail&utm_campaign=%2020150831
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“
Le corbeau du reste n'a pas toujours été noir. La mythologie grecque raconte comment cet oiseau protégé 

d'Apollon était à l'origine aussi blanc que l'oie ou le cygne ; mais une délation malvenue causa sa perte et en fit un 
oiseau noir.

Apollon en effet était amoureux de la belle Coronis, une mortelle avec qui il conçut Aesculape. Un jour, devant se 
rendre à Delphes, le dieu chargea le corbeau de surveiller la jeune femme en son absence. L'oiseau vit qu'elle se 

rendait sur une plage pour y rencontrer son amant, le bel Ischys. Malgré les objurgations de la corneille, qui lui 
conseillait sagement de ne rien dire, le corbeau s'empressa de tout rapporter à Apollon. Furieux, le dieu fit tuer 
Coronis. Puis, se repentant d'avoir écouté l'oiseau délateur, il le maudit et décida de l'exclure de la famille des 

oiseaux blancs : dorénavant et pour l'éternité son plumage sera noir.

Noir Histoire d’une couleur de Michel Pastoureau

#136

www.lesideesquiparlent.fr

Conversation N : de la couleur Noir à l’innovation



#137

www.lesideesquiparlent.fr

Conversation N : de la couleur Noir à l’innovation

Couleur à part entière jusqu'à ce que 
l'invention de l'imprimerie puis les 
découvertes de Newton lui donnent un statut 
particulier, au point de devenir une non-
couleur, le noir dévoilé par Michel Pastoureau 
recèle une histoire culturelle extrêmement 
riche, depuis les mythologies des origines 
jusqu'à son triomphe, dans tous les 
domaines, au XXe siècle.

Noir. Couleur des ténèbres, de la mort et de 
l'enfer, le noir n'a pas toujours été une 
couleur négative. Au fil de sa longue histoire, 
il a aussi été associé à la fertilité, à la 
tempérance, à la dignité, à l'autorité puis 
depuis quelques décennies, à l'élégance et la 
modernité.

Noir n’est pas toujours Noir (1)

Michel Pastoureau, Noir : histoire d’une couleur
Editions du Seuil, 2008
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[…] Il y a de nombreuses années, une vieille 
cousine qui devait avoir 100 ans a raconté ce 
souvenir : je devais avoir 5 ou 6 ans. On 
m'avait offert des couleurs, mais je préférais 
tremper mon pinceau dans l'encre noire. On 
me disait : « Mais regarde, c'est joli, les 
couleurs » […]

J'ai fait quelques tentatives avec celles-ci, mais 
je revenais systématiquement au noir […] 

Un jour, alors que je traçais des traits noirs sur 
du papier et qu'on me demandait ce que je 
dessinais, j'aurais répondu : « De la neige. » 
Cela avait provoqué, paraît-il, un énorme éclat 
de rire dont toute la famille s'est souvenue. 
Mais c'était pourtant évident : le papier, c'est 
gris, et quand on met du noir dessus, il devient 
moins gris, plus blanc. C'était une histoire de 
contraste. Le noir est une couleur très active, 
violente, même... Vous mettez du noir sur une 
couleur sombre, et elle s'éclaire...

Noir n’est pas toujours Noir (2)

Pierre Soulages
Editions du Seuil, 2008



Et vous, quelle est la couleur* qui 
mériterait d’être regardée avec plus 

de nuances ?
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* Clients, marches, équipes…
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L’Open Innovation (ou innovation 
ouverte), est un concept développé par 
Henry Chesbrough, chercheur à 
l’Université de Bekerley aux Etats-Unis,  
dans son livre livre publié en 2003 aux 
éditions Harvard Business School Press.

Un des exemples emblématiques et historiques*) de 
cette démarche est le programme Connect & Develop 
(le nouveau nom de la R&D chez Procter & Gamble) 
lancé en 2001 par le PDG de l’époque AG Lafley pour 
redynamiser l’innovation (produit, packaging, 
technologie, service….) et faire baisser les coûts : « A 
terme, 50 % de nos innovations doivent venir du monde 
extérieur » (objectif atteint en 2010 !) alors que 85% des 
innovations relevaient des capacités internes de 
l’organisation.

L’objectif de ce programme reposait sur deux postulats : 
« quelqu’un a déjà inventé quelque part ce que nous 
cherchons, trouvons-le pour accélérer notre capacité 
d’innovation et faire baisser nos coûts de 
développement » et « construisons des partenariats 
dans la durée pour maintenir cette capacité 
d’innovation. »

T’es Open(s)…T’es bat’ ?
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Je cite deux innovations issues de cette logique 
« externalisée » : 

▧ La « Pringles Print » : pour rendre plus ludique la 
consommation de chips, l’idée d’imprimer des 
images à l’aide d’une technologie jet d’encre sur 
des chips de pomme de terre émerge chez 
Procter & Gamble. Ce projet, au départ simple, 
devient rapidement un casse-tête : les chercheurs 
de Procter & Gamble (P&G) s’aperçoivent que 
chaque chips doit être imprimée alors qu’elle sort 
de la friture, humide et à haute température, que 
plusieurs couleurs sont nécessaires, avec une 
bonne résolution sur des milliers de chips par 
minute tout cela avec des encres alimentaires qui 
respectent des règles d’hygiène et sécurité très 
strictes.

P&G décida alors de traiter différemment ce sujet 
en rédigeant un cahier des charges du problème 
à résoudre qui fut diffusé dans le réseau privé et 
institutionnel du groupe pour voir si une solution 
n’était pas déjà connue. C’est d’une boulangerie 
de Bologne, en Italie, que vint la réponse. Celle-ci 
était dirigée par un chercheur qui par ailleurs 
fabriquait des équipements.

* Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, beaucoup d’entreprises 
avaient déjà instauré une forme d’innovation ouverte au travers de partenariats avec des 
entreprises ou centres de recherches extérieurs.
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Pourtant il existe deux nouvelles frontières qui restent 
encore à franchir dans l’ « Open » pour passer de 
l’innovation ouverte aux modèles ouverts. J’appelle 
ces deux frontières le « Share & Develop » 

1. Le « désilotage » (Chesbrough précisait lui-
même que l’ouverture adressait autant la capacité 
à aller chercher les idées à l’extérieur qu’à 
valoriser les idées de l’interne. 
Dans ce concept de « valorisation interne » il 
s’agit bien d’ouvrir les idées entre départements et 
fonctions (souvent « fermés » entre eux).

2. Le « libre » ou le nouveau paradigme d’ouverture 
qu’incarne « l’Open source ».

Il avait déjà eu l’idée d’imprimer des images sur des 
pains et des gâteaux et n’avait besoin que de 
quelques ajustements pour répondre aux besoins de 
P&G.
En 2004, la « Pringles Print », avec des questions et 
des blagues directement imprimées sur la chips, était 
lancée et elle connut un succès commercial. Elle fut 
développée en moins d’un an pour une fraction de ce 
qu’elle aurait coûté si le projet avait été conduit en 
interne. 

▧ L’autre modalité pour l’ouverture consiste à amplifier 
les alliances. Procter & Gamble a, par exemple, 
élaboré une joint-venture avec Clorox, détenu à 25 % 
par son concurrent Henkel, pour commercialiser les 
sacs poubelles Glad, qui empruntent leur élasticité 
aux couches Pampers ! Le duo économise ainsi de 
10 à 15 % sur la production de ces sacs, qui 
nécessitent moins de matières premières.

Tous les grands groupes développent aujourd’hui cette 
stratégie d’ouverture pour améliorer l’efficacité ou pour 
mieux valoriser les efforts d’innovation fournis en interne. 
Celle-ci s’oriente de plus en plus, contexte oblige, vers la 
connexion avec les start-ups du numérique.
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Un article paru dans le journal les Echos en avril 2012 
titrait : « À l’heure de l’agilité, de la pression pour des 
délais de réalisation de plus en plus courts, d’un 
environnement économique instable, le modèle classique 
des entreprises qui fonctionnent par silos est-il encore 
viable ? 

Le modèle n’est plus viable mais il perdure largement 
malgré les nombreuses initiatives d’innovation participative, 
d’intelligence collective, de projets transverses pour faire 
travailler ensemble.

Il ne s’agit pas de prôner le « tout collaboratif » qui est bien 
évidemment aussi inopérant que le silotage.

Pourquoi certaines initiatives entre départements ont-elles 
encore du mal à devenir la respiration d’une organisation :

▧ Pas de « pourquoi ? » ou pas de sens donné à la 
démarche. Je veux dire par là que la plupart du temps 
l’enjeu de ce type de collaboration reste concentré sur 
le projet et n’est pas remis en perspective avec la 
notion-même d’innovation (diversité, tensions créatives 
et constructives, enjeu de se développer ou de mourir).

▧ Pas de priorisation des projets et des modalités de 
management des projets (ceux qui relèvent purement 
de ma fonction, ceux qui relèvent de ma fonction et 
induisent une interaction avec les autres départements).

▧ Pas de valorisation de la juste utilisation des 
différents modes possibles de projets.

▧ Pas ou peu de retour d’expérience sur la valeur 
ajoutée créée selon l’approche de management 
projet.

▧ Rappel d’une technique toute simple 

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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La/les question(s) MERCI à poser ou à se poser en équipe :

Qu'est-ce que j'aurai bien pu faire d'exceptionnel pour que 
mon client (autre service, client final, partie prenante...) nous 
dise MERCI ?

Qu'est-ce que nous pourrions simplifier, améliorer, 
transformer, arrêter de faire pour que notre client (autre 
service, client final, partie prenante...) nous dise MERCI ?

Commentaires d'usage :
A chaque fois qu'elle est utilisée pour la première fois, je 
constate les mêmes réactions : 

Quand je pose la question, je lis sur les visages :

▧ « Elle est basique/simple ta question ! »

▧ puis « Ce n'est pas si facile que ça de se mettre à la place 
des autres ! »

▧ enfin « Je n'y aurai jamais pensé » en parlant de la 
solution : un nouvel espace de réflexion est ouvert.

Instructions pour appliquer la question :

Avec votre équipe, prenez 120 secondes pour que chacun 
se mette « dans la peau du client" pour trouver des idées 
neuves et pertinentes pour lesquelles vos clients, 
fournisseurs, partenaires ne pourraient que vous être 
reconnaissants !

Adaptez la question du Merci telle que présentée ci-
dessus. 
Par exemple "la coopération" (ou technique du MERCI 
pour relever les défis des silos en entreprise) :

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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"Qu'est-ce que nous aurions bien pu faire pour que les 
autres services nous disent MERCI ?«

Essayez de trouver au minimum 9 raisons avec votre 
équipe pour lesquelles les autres services ne pourraient 
que vous remerciez. N'oubliez pas de rappeler quelques 
règles créatives pour éviter les biais cognitifs : "pas de 
jugement, cherchez l'originalité, une solution = une phrase, 
etc..."

Une fois les solutions regroupées par affinités, vous 
pouvez soit choisir une solution au hasard ou voter pour la 
plus originale, la plus impactante, la plus rapide à mettre 
en œuvre...
Les idées c'est bien, la réalisation c'est encore mieux ! (ce 
que j'appelle "la preuve par l'exemple"), travailler ensuite le 
plan d'actions concret avec un objectif-clé "Pensez grand 
mais démarrez "petit", "pas-à-pas" : ne pas chercher la 
solution optimale, commencez à faire différemment dès 
demain, quelles sont les actions à mettre en place, qui s'en 
occupe, combien de temps cela prend-il ? Et si ça prend 
trop de temps, comment simplifier ? comment choisir un 
service avec lequel expérimenter ?...

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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L’Open Source voit le jour dans les années 80 autour 
du MIT (Massachussetts Institute of Technology) aux 
Etats-Unis.
Il naît en réaction face à l’essor des éditeurs de 
logiciel (par exemple Microsoft) dans les années 70 
qui instaurent le système de licences, un modèle 
économique qui rapporte gros (chaque installation 
de logiciel est payante), tout en verrouillant l’accès 
du marché (les logiciels sont dits « propriétaires » 
car ils ne permettent aucune modification).

Richard Stallman, chercheur au MIT, réagit contre 
une tendance contraire à la philosophie d’entraide et 
de partage de la communauté de développeurs et 
crée un projet appelé GNU et ayant pour but de 
créer un système d’exploitation « libre ».

Il crée une fondation (Free Software Foundation) et 
écrit un manifeste pour encourager d’autres 
développeurs à le rejoindre. 

Ainsi émerge avec succès le système d’exploitation 
alternatif Linux (base du système Android).

L’Open Source Initiative (OSI) voit le jour en 
Californie, une initiative dont le but vise à lever 
l’ambiguïté du terme anglais « free », qui signifie 
« libre » mais aussi « gratuit ». 

Les promoteurs de l’Open Source ne nient pas 
l’économie autour de ces logiciels. Le mouvement 
Open Source défend la liberté d'accéder aux sources 
des programmes qu'ils utilisent, afin d'aboutir à une 
économie du logiciel dépendant de la seule vente de 
services associés au logiciel (utilisation, 
amélioration, maintenance..) et non plus de celle de 
licences d'utilisation

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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▧ Raison 1 : les « grands » éditeurs de logiciels s’y 
mettent. En 2005  IBM autorise les logiciels Open 
Source à utiliser 500 de ses brevets (sur 40000).

▧ L'idée derrière cette opération telle qu'annoncée est 
claire : pour eux le monde de l'Open Source est une 
source d'innovations or ces innovations pourraient 
être gênées par leurs brevets. IBM, l'un des plus 
importants propriétaires de brevets logiciels, affirme 
donc publiquement que ces brevets, censés protéger 
l'innovation, la freinent également. 

▧ Le communiqué indique qu'IBM essaye de lancer par 
cette opération un "patent commons" et encourage les 
autres industriels à participer à l'effort, afin d'établir 
une plateforme commune pour continuer à innover. 

Une phrase très explicite : « While IP ownership is an 
essential driver of innovation, technological advances 
are often dependent on shared knowledge, standards, 
and collaborative innovation. » (« Alors que la 
propriété intellectuelle est un catalyseur essentiel de 
l'innovation, les avancées technologiques sont 
souvent dépendantes du partage des connaissances, 
des standards et de l'innovation collaborative. »). 

▧ IBM lance developerWorks et offre l’accès à Bluemix à 
200 instituts universitaires.

▧ IBM a décidé de sélectionner cinquante projets open 
source pour y contribuer et permettre aux 
développeurs de mieux accéder aux technologies 
émergentes. 

▧ Cette initiative d’IBM vise particulièrement les 
innovations dans les secteurs des applications mobiles 
et de l’analyse. Elle veut soutenir les domaines à forte 
croissance pour faciliter l’adoption par les entreprises.

▧ Mais concrètement, comment un logiciel gratuit et dont 
le code est disponible peut rapporter de l'argent et, 
plus largement comment ouvrir ses brevets est-il 
profitable ?

▧ Prenons un autre exemple, celui de Tesla, constructeur 
de voitures électriques de luxe : pour favoriser 
l’adoption plus rapide de ses superchargeurs (bornes 
de rechargement électrique ultra-rapide) Tesla décide 
d’ouvrir « certaines briques » de son portefeuille de 
brevets. 

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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▧ Elon Musk, son PDG, ne va pas jusqu’à l’open source 
comme bon nombre d’articles ont pu le laisser penser 
mais il fait un pas stratégique : 

- il sait que par le passé les batailles de standard 
technologiques ont été fatales à certaines acteurs.

- Ensuite, il estime que les 
constructeurs automobiles devraient proposer 
gratuitement l’accès au réseau de bornes de recharge 
à leurs clients. 
En ouvrant ses brevets, les concurrents de Tesla 
viendraient aussi financer l’installation de bornes !

▧ Pour ne pas passer à côté de cette nouvelle réalité 
économique et de ce changement de paradigme, voir le 
site www.openmodels.fr

Tous Open(s) ?
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http://www.openmodels.fr/
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“
Mes valeurs sont nées au contact de la nature, à pratiquer mes passions et des sports que certains nomment 
« à risque »…Il a fallu quinze ans pour écrire le livre Let my people go surfing le temps nécessaire pour nous 

prouver que nous étions capables de rompre avec les pratiques classiques du milieu des affaires et de 
construire un modèle qui fonctionne, non seulement bien mais mieux. Surtout pour une entreprise qui a 

l’ambition d’être encore là dans cent ans.

Yvon Chouinard PDG de Patagonia

#150
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Obsolescence programmée : stratégie visant à 
réduire la durée de vie d’un produit pour augmenter 
son taux de remplacement et provoquer un nouvel 
achat prématurément. Conséquence : des déchets qui 
s’accumulent et des ressources qui se réduisent.

« C’est inculquer à l’acheteur le désir de posséder 
quelque chose d’un peu plus récent, un peu meilleur et 
un peu plus tôt que ce qui est nécessaire »
Brooks Stevens, designer industriel américain, 1954.

Serge Latouche, dans son livre « Bon pour la casse » -
octobre 2012, distingue trois types d’obsolescence : 

1. technique (fonctionnelle, liée à l’amélioration des 
solutions techniques), 

2. psychologique (désirs et modes par le biais de la 
publicité, du marketing, et des comportements 
induits de consommation) 

3. et programmée (volontairement induite par les 
fabricants pour assurer le maintien et la 
progression des ventes). 

Pour l’économiste, ces trois types d’obsolescence 
fonctionnent en symbiose et s’interpénètrent 
constamment.

#151
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L’obsolescence programmée n’est-elle pas
le pendant de l’innovation ?

Si l’innovation consiste à développer 
toujours plus de nouveaux produits, 
services, l’obsolescence n’est-elle pas 
inhérente au « nouveau » ?

Oui dans un monde jugé « à ressources 
illimitées » et sans conscience ; non 
dans un monde qui prend conscience 
des limites de l’approche et des 
ressources disponibles.

Selon moi, l’obsolescence programmée 
n’est que la partie visible de l’iceberg 
d’une « non vision » inclusive et 
responsable.

Pourtant, pour avoir développé des 
stratégies innovation et des nouveaux 
produits pendant treize ans dans des 
grands groupes notamment sur du petit 
équipement électronique, je prendrais 
la défense des industriels le temps d’un 
paragraphe.

ConversaCtion P : Patagonia ou l’obsolescence déprogrammée

La majorité des entreprises qui se sont engouffrées dans cette logique de 
course au « nouveau » l’ont fait, la plupart du temps, en concentrant leur 
regard sur l’avancée par rapport à leurs gammes existantes, leurs clients et 
l’acte d’achat, leurs concurrents et pas sur le reste du monde.

En cela, ils ont fait surtout fait preuve d’ignorance inconsciente ou 
consciente pour reprendre les 4 + 1 niveaux d’apprentissage (voir détail 
page suivante).

Source image : institut Repères
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Les « inconscients incompétents de la durabilité »

Les 4+1 étapes de l’apprentissage
(en résumé) :

1. Je suis « Inconscient Incompétent »

La personne n’a pas les compétences et n’a 
pas conscience de ce manque de 
compétence. À cette étape il y a donc 
insuffisance de savoir ou d’expérience pour 
comprendre ou mettre en œuvre un principe 
d’action, utiliser une compétence. 
La personne ne sait pas qu’elle n’a pas la 
capacité à comprendre et faire.

2. Je suis « Conscient Incompétent »

La personne prend conscience de son 
manque de compétence. Dans ce cas, la 
personne possède assez de savoir et/ou 
d’expérience pour réaliser qu’elle n’est pas 
capable de comprendre ou d’appliquer une 
règle ou utiliser une aptitude. Ou bien la 
personne croit qu’elle n’est pas capable de 
comprendre ou faire.

3. Je suis « Conscient Compétent »

La personne s’engage dans le processus conscient d’acquisition de la 
compétence manquante. La personne a atteint le seuil de savoir suffisant 
pour comprendre et communiquer sur un principe d’action. Cependant 
l’expérience reste insuffisante pour faire de façon efficace.

4. Je suis « Inconscient Compétent »

La personne atteint un stade ou la compétence est complètement installée et 
ne nécessite plus d’accompagnement. La personne a atteint un seuil 
d’expérience suffisant pour appliquer un principe d’action, utiliser une 
aptitude. Cette personne n’a cependant pas le savoir insuffisant pour 
comprendre la compétence et communiquer à son propos. La performance 
des experts est basée sur une compétence inconsciente.

5. Je « maîtrise »

Ce niveau apparaît quand la personne a atteint un seuil de compétence 
(savoir et expérience) suffisant, d’une part pour appliquer un principe 
d’action ou une compétence, et d’autre part pour comprendre le principe 
d’action, et un seuil de conscience (pour expliquer et communiquer ce qui se 
passe).

www.lesideesquiparlent.fr
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Faut-il des lois pour réveiller
les « inconscients incompétents de la durabilité ? »

Il existe différentes stratégies possibles pour passer d’un 
niveau à un autre (cf. ConversaCtion E : de l’Expert au 
novice) 

La contrainte ou le bâton en fait partie car les 
entreprises réagissent aux nouvelles règles de 
marché donc la loi peut modifier et accélérer 
considérablement le cycle d’apprentissage et les 
résultats attendus avec notamment la disposition de la loi 
sur la transition énergétique  (définitivement adoptée au 
Parlement le 22 juillet dernier) qui fait de l'obsolescence 
programmée une infraction passible de deux ans 
d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. 

Ce qui me laisse perplexe c’est pourquoi ou 
comment aucune entité politique, légale, 
institutionnelle n’a réussi a créé l’envie, plutôt que 
de rester dans une logique première de coercition et 
réduction. 

Cette logique fonctionne bien sûr avec la réduction des 
déchets, les cycles de développement revus pour 
intégrer le recyclage etc… et permettent de réduire 
considérablement l’empreinte carbone mais…

…il existe d'autres stratégies (plus créatives, plus 
durables et ayant plus valeur d’exemples à mon 
sens) que les entreprises peuvent adopter pour 
devenir plus responsables : l'augmentation de la 
rentabilité, changer leur modèle économique et 
même vendre moins et développer une autre vision 
de leur contribution !

Patagonia, une société de vêtements de plein air, 
a embrassé toutes ces stratégies pour devenir un 
pionnier en matière de durabilité.
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Yvon Chouinard, grimpeur et alpiniste, a fondé 
Patagonia en 1970 pour offrir aux amateurs de 
plein air (principalement escalade et montagne) des 
vêtements techniques, adaptés à leur pratique 
sportive. 

En 1986, Chouinard engage Patagonia à faire un 
don de 1% du chiffre d'affaires ou 10% des 
bénéfices (selon le résultat le plus élevé) pour 
soutenir des causes environnementales. 

En 2002, Chouinard a cofondé "One Percent for the 
Planet» pour encourager d'autres entreprises à 
contribuer au moins 1% du chiffre d'affaires à 
l'égard des causes environnementales. 

En 2012, il comptait plus de 1 200 entreprises 
membres à travers 48 pays et avait fait don de plus 
de 100 millions $ US à plus de 3300 organismes 
sans but lucratif.

Chouinard ne serait-il qu’un écologiste engagé 
ayant réussi à défendre la cause ? Yvon Chouinard – photo de Tom Frost
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La raison d’être de Patagonia (source site Patagonia)

Fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental, utiliser le monde des affaires pour 
inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale.

Nos valeurs reflètent nos origines, une entreprise créée par un petit groupe de grimpeurs et de surfeurs qui 
prônaient un art de vivre minimaliste. Une démarche que nous avons décidé de suivre dans la conception de nos 
produits et qui démontre un parti pris envers la simplicité et le fonctionnalisme.

Chez Patagonia, notre attachement pour les espaces sauvages nous donne la volonté de nous battre pour les 
préserver et nous a menés à nous engager pour lutter contre le processus de déclin manifeste de la santé 
environnementale de notre planète. Nous consacrons du temps, nous offrons nos services et reversons au moins 1 
% de notre chiffre d’affaires à des centaines d’associations environnementales dans le monde entier qui s’activent 
à inverser la tendance.

Nous savons que les activités de l’entreprise, de l’éclairage de nos magasins à la teinture de nos chemises 
participent à la pollution qu’engendrent la conception et la vente de nos produits. C’est pourquoi nous travaillons 
assidûment à la réduire. Nous utilisons du polyester recyclé pour fabriquer bon nombre de nos vêtements, et nous 
n’employons que du coton biologique au lieu de celui cultivé massivement avec des pesticides.

D’avoir gardé vivantes nos valeurs intrinsèques pendant plus de trente ans, nous a aidés à créer une entreprise 
que nous sommes fiers de diriger et pour laquelle nous sommes fiers de travailler. Notre opiniâtreté à fabriquer des 
vêtements de la meilleure qualité possible nous a permis de réussir à nous imposer sur le marché.
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Source : site Patagonia.com
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Au-delà de ces actions et chiffres, Patagonia incarne une forme de leadership positif et responsable qui 
mérite partage et diffusion.

Au fil des ans, la Patagonie est devenu un leader du développement durable dans le secteur de l'habillement en 
s’appuyant sur une vision et des « petits pas » à forte valeur ajoutée. Et si ses « petits pas « sont nés d’une prise 
de conscience (En réalité, la question de la durabilité n’est passée au premier plan qu’en 1988, lorsque le 
personnel de la nouvelle boutique de Boston a été pris de migraines et de maux d’estomac. L’ingénieur en 
environnement auquel l’entreprise a fait appel a attribué le problème au formaldéhyde qui s’échappait des 
vêtements en coton stockés au sous-sol.

L’entreprise a alors examiné chaque maillon de sa chaîne d’approvisionnement. “Cela nous a pris du temps, admet 
Vincent Stanley. Il nous a fallu vingt ans pour prendre conscience des effets de nos activités et pour nous 
intéresser à ce qui se passait chez nos fournisseurs.”

Après avoir fait une étude d'impact en 1994 (bien avant les autres acteurs de l'industrie), il a réalisé que des 
matériaux qu'il a utilisés, le coton a fait le plus de dégâts à l'environnement. Les produits chimiques utilisés dans la 
culture du coton traditionnel peuvent être extrêmement dangereux pour le sol, l'air et l'eau, et donc pour la faune et 
les humains. 

Patagonia a alors décidé de passer complètement au coton biologique dans les deux ans. Ce fut une décision 
coûteuse puisqu’en 1996 Patagonia a triplé ses approvisionnement en coton biologique par rapport à 1995. 
Mais la société a alors décidé de réduire ses marges pour que les consommateurs n’aient seulement que 2% de 
plus à payer.
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La stratégie des 5 Rs de Patagonia
ou la marque qui « éduque ses clients »… 

En 2006, Patagonia lance le 
programme Common Threads qui 
repose sur la stratégie des « 5Rs » : 
Réduire, Réparer, Réutiliser, 
Recycler, Réinventer - qui en a fait un 
pionnier, non seulement dans le 
secteur de l'habillement, mais dans 
l'ensemble de l'industrie des biens de 
consommation.

« Si “recycler” arrive en (avant) 
dernier dans le mantra : réduire, 
réparer, réutiliser, recycler – c'est 
pour une bonne raison.

Recycler est la dernière option – pas 
la première. C'est ce que nous 
devons faire lorsque, au pied du mur, 
nous avons épuisé toutes les autres 
options : éviter d'acheter, réparer ou 
réutiliser. »

Campagne publicitaire de Patagonia « N’achetez pas cette veste », lancée dans le 
New York Times pour le Black Friday en 2011 (soldes américains).

La campagne fut jugée audacieuse car pour la première fois pour freiner la 
consommation, d’autres y ont vu un effet marketing compte tenu de l’effet direct de la 

campagne sur les ventes de la marque suite à la campagne.
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La stratégie des 5 Rs de Patagonia
ou la marque qui « éduque ses clients »… 

« L’initiative Common Threads s’attaque aux 
racines de l’un des plus graves problèmes 
environnementaux de l’ère moderne, c’est-à-dire 
l’empreinte de nos biens de consommation. 

Dans un premier temps, nous demandons à nos 
clients de ne pas acheter ce dont ils n’ont pas 
besoin. 

Si le besoin est réel, nous leur recommandons 
d’acquérir des objets qui dureront longtemps – et 
de réparer ce qui se casse, ou de les réutiliser 
ou les revendre quand ils n’en auront plus 
besoin. 

Et, faute de mieux, de recycler ce qui est usé 
jusqu’à la corde. Nous sommes les premiers à 
demander à nos clients de s’engager à participer 
aux efforts de réduction de la consommation et à 
éviter que les produits ne finissent en décharge 
ou incinérés. », explique le fondateur de 
Patagonia, Yvon Chouinard. 

Source Patagonia sur les 5 Rs. 

Abandonner l’idée qu’acheter est un loisir et avoir 
l'audace de dire aux consommateurs de réfléchir à 
deux fois sur leurs décisions d'achat et d'acheter 
moins. 

« Nous voulons rassembler un maximum de 
personnes pour discuter de ce que serait une 
économie plus responsable, une économie qui ne 
serait pas basée sur la consommation. Il faut trouver 
comment valoriser ce qui apporte de la satisfaction 
aux individus et abandonner l’idée que faire des 
achats est un loisir. »

Le terme “durabilité” a été évité, car, selon Vincent 
Stanley, même les entreprises les plus en pointe 
n’ont pas encore trouvé le moyen de produire des 
biens et des services sans dégrader 
l’environnement.

Il prend pour exemple la veste que la publicité 
Patagonia invitait à ne pas acheter. Même si ses 
matériaux sont durables et recyclés à 60 %, sa 
fabrication requiert une quantité d’eau suffisante 
pour couvrir les besoins quotidiens de 45 
personnes, génère l’équivalent de 20 fois son poids 
en dioxyde de carbone et produit un volume de 
déchets équivalent aux deux tiers de son poids.
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Abandonner l’idée qu’acheter est un loisir…
est-ce motivant pour changer nos comportements ?

Certains diraient (dans le monde la publicité et de la 
communication notamment) que Patagonia ne se 
contente pas de « raconter une histoire » (storytelling), 
mais que la marque « fait de son histoire, une quête, 
un fil rouge que suit l’entreprise mais aussi les 
clients » (storydoing).

Au lieu de dépenser de l'argent dans la publicité, les 
entreprises « storydoing » créer des produits 
innovants, des services et des expériences qui sont 
des manifestations d'une narration authentique.

Ils s’organisent autour de cette quête et l'expriment à 
travers l'innovation: la conception des produits, 
services dédiés aux clients, mais aussi dans leur 
organisation et façon de travailler. 

Patagonia vend une vision du monde, que l’on achète 
ou pas, mais cette approche nous engage à regarder 
peut-être autrement les blousons sur les étagères et 
c’est déjà beaucoup !

www.lesideesquiparlent.fr

ConversaCtion P : Patagonia ou l’obsolescence déprogrammée



Et vous, que pourriez-vous réinventer 
ou déprogrammer ?

#162

www.lesideesquiparlent.fr

ConversaCtion P : Patagonia ou l’obsolescence déprogrammée



ConversaCtion   

la folie des Quotients

#Postures #Intelligence

www.lesideesquiparlent.fr

#163

ConversaCtion Q : la folie des Quotients



Qu’est-ce qui 
fait l’intelligence 
d’une personne 

aujourd’hui ?
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Le Q.I appartient-il au monde 1.0 ?
Nous avons longtemps raisonné autour du test du Quotient Intellectuel pour définir notre intelligence.
Jusqu’à récemment, le QI était le test le plus sollicité au niveau scolaire et académique pour mesurer : 
compréhension verbale, raisonnement logique, visualisation spatiale, et mémoire. Mais faut-il pour autant réduire 
l’intelligence à ces seules notions compte tenu des transformations que connaît notre monde ?

Pour mieux appréhender l’intérêt de cette question, je partage la synthèse « Travail 3.0 versus Ecole 3.0 »  réalisée 
par Marc-André Girard dans son livre « Le changement en milieu scolaire québécois » aux Editions Reynald Goulet 
2015 :
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Des intelligences et des quotients… 
En 2009, le psychologue Howard Gardner* développe 
une conception neuve des diverses formes 
d’intelligence (« Les 5 formes d’intelligence pour 
affronter l’avenir » – Editions Odile Jacob 2009).

Il analyse ici les principales aptitudes qui seront de plus 
en plus décisives demain :
1. L’esprit discipliné qui a développé la maîtrise 

d’une matière/discipline et sait aussi travailler 
régulièrement pour améliorer ses compétences et 
sa compréhension.

2. L’esprit de synthèse, qui collecte des informations 
à toutes sortes de sources et évalue objectivement 
ces données avant de les classer d’une manière qui 
a un sens pour lui et pour les autres.

3. la créativité, s’appuyant sur la discipline et la 
synthèse, l’esprit créatif innove. Il avance de 
nouvelles idées, pose des questions inhabituelles, 
invente de nouveaux modes de pensée, arrive à 
des réponses inattendues.

4. le respect des autres : l’esprit respectueux repère 
et accueille volontiers les différences entre les 
individus et entre les groupes, s’efforce de 
comprendre l’autre et cherche à collaborer 
efficacement avec lui.

5. L’esprit éthique réfléchit à la nature et aux besoins 
et désirs de la société dans laquelle il vit.

Howard Gardner justifie ce choix au détriment de 
certains esprits (dont on parle pourtant beaucoup 
aujourd’hui) tels que : l’esprit technologique et l’esprit 
numérique, l’esprit mercantile et l’esprit démocratique, 
l’esprit nuancé et l’esprit émotionnel, l’esprit 
stratégique et l’esprit spirituel.

Ces dernières formes d’intelligence que l’on retrouvera 
sous les vocables d’intelligence digitale, intelligence 
émotionnelle, intelligence sociale…font désormais 
l’objet de tests. Je pourrai rajouter le Quotient 
innovation, le Quotient agilité and co ;)

Les tests évaluant ces autres formes d’intelligence 
sont moins nombreux et moins utilisés que les tests de 
QI. L’une des raisons tient sans doute à ce que, ces 
formes d’intelligence étant moins prédictives de la 
réussite scolaire que l’intelligence académique, leur 
évaluation n’a pas les mêmes enjeux sociaux. 
Une autre raison tient à ce qu’elles sont plus difficiles à 
évaluer et que, dans l’état actuel de la recherche, les 
qualités métriques de leurs "mesures" sont moins 
satisfaisantes.

L’intelligence ne devient-elle pas alors la capacité 
à mobiliser ses intelligences ou une forme 
d’intelligence agile ?
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Comment détecter 
cette intelligence 

agile ?
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J’utilise le terme « connexion » à la 
place de recrutement pour sortir tout 
de suite du champ usuel de réflexion 
sur ce sujet.

Identifier une dizaine d’intelligences 
(cf. liste précédente) lors d’un 
entretien de recrutement semble 
relever de la gageure, voire 
totalement inutile pour certains 
postes comme l’ont partagé avec moi 
certains Responsables des 
Ressources Humaines ou experts en 
capital humain.

Pourtant, il existe des pistes simples 
pour identifier ou oser de nouvelles 
connexions favorables à la 
mobilisation de ces différentes 
intelligences.

Voici quelques exemples :

▧ Attribuer deux objectifs-clés
à chaque collaborateur (quel 
que soit le poste) : le premier 
objectif est assez évident et 
attendu : exercer leur fonction de 
la manière la plus efficace 
possible ET, le deuxième objectif, 
de trouver en même temps de 
nouvelles façons de faire leur 
travail, de mener à bien leurs 
objectifs.
Cela recentre les conversations 
sur la valeur ajoutée délivrée (le 
quoi, le pourquoi et le comment)

▧ Combiner des conversations 
approfondies et des vraies 
mises en situation : dans son 
livre « Joy, Inc.: How We Built a 
Workplace People Love” paru en 
décembre 2013 aux Éditions 
Portfolio, Le fondateur de 
l’entreprise Menlo Innovations 
détaille la façon bien particulière 
de travailler dans son entreprise et 
de recruter. 

Pour en dire un peu plus sur cette 
entreprise et poser le contexte, Menlo 
Innovations est une société américaine 
d’éditions de logiciels personnalisés de 
50 personnes qui a été sélectionnée 
comme l’une des plus audacieuses 
entreprises en 2012. 

Sa particularité ? Richard Sheridan, son 
Président, a créé un environnement où 
tout le monde travaille ensemble sur 
tout. Aucune mission n’est confiée à 
une seule personne. 

Cette façon particulière de travailler 
suppose des aptitudes à collaborer qui 
sont évaluées dès la sélection de 
nouveaux candidats.

La méthode de recrutement consiste à 
créer des binômes de candidats et à 
leur confier un cas pratique 
(professionnel) durant 20 minutes. Et ce 
n’est pas la solution qui est analysée 
mais plutôt la capacité du candidat à 
tirer le meilleur de son partenaire. 

Oser de nouvelles formes de connexions
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Ainsi la première chose que nous 
faisons c’est de les inviter à faire un 
tour des locaux et voir 
l’environnement collaboratif et la 
façon de travailler ouverte et 
bruyante. Nous essayons de 
construire une équipe pas une 
collection de héros individuels. Notre 
objectif consiste à recruter des 
hommes et des femmes pas des 
beaux CVs.

Chez Menlo la collaboration est la 
respiration quotidienne donc la 
première question que nous posons 
en entretien est « est-ce que vous 
vous amusiez bien en cour de 
récréation ? Est-ce que vous 
aimez jouer avec les autres ? 
Savez-vous partager ? Et nous 
revenons plusieurs fois sur la 
notion de cour de récréation et de 
savoir jouer avec les autres car 
c’est l’élément central de notre 
culture. »

Les nouvelles formes de connexions chez Menlo
(1/2)
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Je retranscris l’approche de Sheridan 
telle que partagée dans son livre :

« La plupart des organisations opère 
dans un mode de culture par défaut 
défini par : Qui devons-nous recruter ? 
Quelles attitudes, compétences 
peuvent-ils nous apporter ? Quels 
comportements pouvons-nous tolérer ? 
Alors que votre culture devrait être 
évidente même dans vos processus de 
recrutement. 

De cette façon les personnes qui ne 
collent pas à votre culture ne postuleront 
pas ou ne donneront pas suite d’eux-
mêmes. 

Le principe de vos entretiens de 
recrutement devrait être d’identifier les 
personnes intelligentes qui sont 
compatibles avec votre culture et 
veulent la faire grandir.

“
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Les nouvelles formes de connexions chez Menlo
(2/2)
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▧ Enfin, nous invitons les candidats qui le 
souhaitent à m’envoyer par email avec leur 
retour d’expérience. S’ils le font je leur envoie un 
livre de notre liste de livres recommandés. 

Nous invitons ensemble tous les candidats 30 à 
50 personnes en même temps et organisons une 
sorte de speed dating  avec plusieurs tours : 

▧ Dans le 1er tour (qui dure 20 minutes) : les 
candidats sont mis en situation de travail avec 
un exercice pratique lié à leur métier le 
développement d’interfaces.
Les observateurs doivent dire s’ils 
aimeraient travailler avec eux pendant une 
semaine ? Est-ce que j’apprendrai quelque 
chose de cette personne ? Est-ce qu’ils 
peuvent m’aider à grandir ? 

▧ Ensuite dans un deuxième tour : trois binômes 
sont constitués avec le même candidat puis 
s’ensuit une étape de retour d’expérience de 
l’équipe Menlo vis-à-vis du candidat. Notre 
philosophie consiste à laisser l’équipe 
« construire » l’équipe.

Source : site menloinnovations.com
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De l’appréciation de la performance à la recherche
de qualités « hors de la boîte »
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1. Si vous étiez livreur de pizza, à quoi vous servirait des 
ciseaux?

2. Comment éradiqueriez-vous la faim dans le monde ?

3. Est-ce que la vie vous fascine ?

4. Vous êtes une nouvelle couleur dans une boîte de 
crayon, quelle couleur seriez-vous et pourquoi ?

5. Si vous deviez organiser une parade quelle serait-elle ?

6. Si vous étiez sur une île quelles seraient les trois 
choses que vous emporteriez ?

Celles que je rajoute…

7. A quoi pensez-vous en vous rasant le matin ?

8. Quelle est la question qui a transformé votre façon de 
voir les choses et la réutilisez-vous ?

9. Un collaborateur vient vous voir avec une idée, que 
faites-vous / dites-vous ?

10. Vous avez 30 mn pour réinventer l’organisation de 
votre service, comment faites-vous ?

La plupart des entretiens (managériaux) sont basés 
sur la performance et cherchent à détecter :

- la motivation

- la capacité à motiver les autres

- la capacité à prendre des décisions

- la pertinence des expériences passées

– le caractère

Comment détecter la pensée oblique ou créative, 
l’agilité, la curiosité, l’empathie, la capacité à faire de 
l’innovation une priorité…?

Susan Ruhl, du cabinet OI Partners à Denver partage 
la technique de “l’entretien excentrique ou créatif” 
qu’elle réserve plutôt au recrutement de profils créatifs 
(personnellement, les questions me semblent plus 
largement applicables) chez Disney, Google, 
Volkswagen, Amazon :
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Enfin, si vous recherchez des profils innovation…
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9. Quel principe-clé pour innover ?

10. Citez un livre qui vous a inspiré en matière d’innovation ?

11. Citez un artiste qui pourrait inspirer le monde de 
l’innovation ?

12. Citez un pays qui pourrait inspirer le monde de 
l’innovation ?

13. En matière d’innovation, vous êtes plutôt…
- start-up ou grand groupe ?
- continue ou disruptive ?

14. De quelle innovation rêvez-vous (pas seulement la nuit) ?

15. Si vous aviez une devise innovation, ce serait… ? 

16. Et pour le « fun » : quel est votre jour préféré de l’année ?

Le magazine Industrie & Technologie publie chaque 
semaine un questionnaire de Proust…orienté 
innovation. Ce questionnaire fait office de guide de 
recrutement ! Voici la version d’Industrie & Technologie, 
que j’ai librement adaptée ou comment découvrir la 
vision et sensibilité innovation en 15 questions !

1. Si l’on vous dit innovation, spontanément, vous 
répondez ?

2. Votre dernière rencontre avec l’innovation, c’était 
quand et où ?

3. Quelle innovation avez-vous dans la poche ?

4. Votre innovation préférée ? 

5. Et celle que vous détestez ?

6. Si vous deviez remettre le prix de l’innovation, 
quelle personnalité récompenseriez-vous ?

7. Et s’il était attribué à une entreprise, laquelle 
choisiriez-vous ?

8. La qualité qu’il faut cultiver pour innover ?



Quelles nouvelles co-nnexions plus 
créatives pouvez-vous imaginer ?
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Une brève qui en dit long…

▧ Uber vient de nommer un Chief Employee Experience Officer à la place du DRH ou pour le dire en français, « un 
Responsable de l’expérience collaborateurs » soulignant ainsi que l’espace de travail est devenu une expérience 
physique, émotionnelle, intellectuelle, virtuelle et aspirationnelle qui doit être orchestrée pour inspirer les collaborateurs 
et créer des “Great Places to work” (“entreprises où il fait bon travailler”).

▧ Une autre entreprise de la nouvelle économie, Airbnb, nous dit la même chose :
“Chez Airbnb nous nous concentrons à rendre vivante notre mission non seulement avec nos clients mais aussi avec 
nos collaborateurs : créer un monde où vous pouvez vous sentir chez vous partout.
Comment ? En créant des expériences de travail mémorables sur toutes les dimensions : dans la façon dont nous nous 
adressons à des employés, y compris la façon dont nous les recrutons, les développons, l'environnement de travail que 
nous créons avec eux, le type d'expériences de bénévolat que nous leur offrons, et la nourriture que nous partageons 
ensemble. 
Alors que ces actions peuvent sembler du simple bon sens, elles ne le ne sont pas. Par exemple, notre espace Airbnb 
est passée d’un open space sur un étage à un « environnement qui appartient à tous et où chacun peut travailler 
n’importe où : au comptoir de la cuisine, à  la table de salle à manger ou dans le salon . Cela permet aux employés soit 
de travailler seuls ou de se rassembler avec les gens avec lesquels ils travaillent pour créer le sentiment 
d'appartenance, plutôt que de travailler à partir d'un cube fermé dans, bureau, ou un bureau dédié.
"Les scores d'engagement montrent l'impact de la culture Airbnb , avec 90% des employés d’Airbnb qui recommandent 
leur entreprise comme un endroit idéal pour travailler! " 

▧ En quoi cette brève a-t-elle un rapport avec la relation clients et la convivialité ?
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L’UX ce n’est pas que pour les clients !
▧ Tout comme dans la définition innovation 
(ConversaCtion I) j’évoquais le fait de supprimer la 
dissociation entre marque employeur et marque 
commerciale pour illustrer la congruence, il est grand 
temps de dépasser la croyance que l’expérience clients 
(ou UX au sens large) ne concerne pas les collaborateurs. 
Le fameux H2H (qui a remplacé les segmentations B2B et 
B2C rappelées en page) est transverse : le temps de la 
cible marketing est mort.

Dans un monde qui exige transparence, authenticité, ce 
que nous vendons à l’extérieur doit se retrouver désormais 
à l’intérieur ou pour détourner une célèbre campagne : 
« ce qu’il fait à l’extérieur doit se voir à l’intérieur » et vice 
et versa :)

Le marché, des experts (notamment RH) ont longtemps 
voulu séparer marque d’entreprise, marque commerciale 
et marque employeur ; certainement pour une fausse 
bonne raison : 

Parce que l’idée que des collaborateurs étaient aussi des 
consommateurs / clients dérangeait. Evidemment, si l’on 
prend la définition consumériste et transactionnelle que 
nous avons longtemps connue, je comprends un peu les 
freins. Sauf qu’il n’y a aucune raison de s’aligner avec la 
pensée dominante et la doxa ambiante…le champ de 
l’anticipation et de l’identification des signaux faibles ne se 
limitent pas au développement de nouveaux produits et 
services !

www.lesideesquiparlent.fr

#176

ConversaCtion R : de la Relation client à la convivialité

* Le terme UX viens de l'anglais User expérience (traduction : expérience utilisateur) et 
représente le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, un objet ou un service. 
Le UX design vise à penser un site web de manière à ce que l’utilisateur se sente bien, en 
confiance, et puisse trouver simplement les informations qu’il cherche tout en ayant envie 
d’interagir avec le site.
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Nous sommes des clients !
Selon moi les concepts sont étroitement liés depuis le 
départ et leur traitement séparé n’a fait que retarder la 
prise de conscience…RH : la marque est un puissant 
outil de management : la marque est une promesse, un 
levier de motivation, un champ de valeurs et permet 
l’alignement stratégique en interne et avec l’externe.

Aujourd’hui, les vendeurs sont des ambassadeurs de 
marque et les collaborateurs sont des piliers de la 
marque. 

Ce qui se traduit concrètement chez Ritz Carlton sous la 
devise suivante : « We are ladies and gentlemen serving 
ladies ad gentlemen »

« Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous 
faites, mais pourquoi vous le faites. Et si vous parlez de 
vos convictions, vous attirerez ceux qui croient en ce 
que vous croyez. » Simon Sinek

Le designer Marty Neumeier, spécialiste des marques, 
propose une grille de relecture très simple de la relation 
client-entreprises et que j’élargis aux clients internes 
(collaborateurs) car elle est tout aussi pertinente.
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Clients
(internes et externes)

Entreprises

I(dentity)
qui sont-ils ?

P(urpose)
Pourquoi nous existons ?

A(ims)
Que veulent-ils ?

O(nlyness)
Qu’offrons-nous ?

M(ores)
À quelle tribu 

appartiennent-ils ?

V(alues)
Comment nous 

comportons-nous ?
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Du Customer Relation Management…
au Convivialité Relationship Management

Alors que nous réfléchissions avec le Certia Interface à 
Lille pour monter un événement innovation avec leurs 
clients, entreprises de l’agroalimentaire, l’idée m’est 
venue de façon évidente peut-être parce que le domaine 
touchait à l’alimentation mais aussi parce que le sens 
me semblait beaucoup plus large d’inventer les 
nouvelles convivialités de demain !

Si la convivialité signifie à l’origine, personne qui se 
trouve à un festin, il prend aussi la forme de « manière 
de vivre, disposition… » 

De la transaction à la relation, à la convivialité ou 
comment penser de nouvelles relations clients pensées 
sous le mode de la convivialité ouvre un nouveau champ 
de perspective : la convivialité relève d’un égard vis-à-vis 
de l’autre exprimé sous la forme de l’amabilité et de la 
disponibilité. 

N’est-ce pas ce pas l’essence-même de la relation que 
les entreprises s’évertuent à créer : un nouveau rapport 
à l’autre (le client), plus sincère et authentique ?
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Et si vous rajoutiez une dose de 
convivialité et de sincérité ? 
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Au printemps dernier, l'église anglicane 
célébrait la vie de Guillaume d'Occam, 
Franciscain anglais, théologien, logicien et 
philosophe (v. 1285 - 9 avril 1347).

Cette commémoration peut paraître, a 
posteriori, étonnante car Occam, peu 
orthodoxe, n'a pas reçu l'approbation 
universelle, même pendant son temps.

Son travail, a fait l'objet de nombreuses 
controverses, ce qui l'a amené à comparaître 
devant la Cour d'Avignon papale en 1324 
pour des accusations d'hérésie.

Connu pour son fameux principe dit du "rasoir 
d'Occam"(il n'a évidemment pas inventé le 
rasoir;-)), selon lequel il est nécessaire 
d'enlever tout
ce qui est inutile.

Son principe a souvent été réduit à l'adage 
suivant "Pourquoi faire compliqué quand on 
peut faire simple ?" et a engendré beaucoup 
de raisonnements simplistes !

En effet, la simplicité dont il est 
question ici ne signifie pas que 
l'hypothèse la plus simpliste, la plus 
évidente est forcément la bonne.

Il ne s'agit pas non plus de supprimer
purement et simplement des principes 
pour en diminuer le nombre, mais de 
densifier ceux qui restent afin que 
l'ensemble délivre une nouvelle valeur 
ajoutée.

Albert Einstein l’a reformulé de la 
manière suivante :
On devrait tout rendre aussi simple que 
possible, mais pas plus

C'est ce principe de parcimonie de la 
pensée, de l'élégance des solutions qui 
a notamment fait de Guillaume 
d'Occam un précurseur
de l'empirisme et du pragmatisme 
anglais.

Repenser l'ordinaire, une histoire de rasoir…
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Léonard de Vinci le disait en son temps : « la simplicité est 
la sophistication suprême » pour préciser sa pensée, je 
partagerai en complément la définition de Matthew E. May, 
consultant chercheur en lean, auteur du livre "In Pursuit of 
Elegance : Why the Best Ideas Have Something Missing" 
(À la poursuite de l’Elégance : pourquoi il manque quelque 
chose aux meilleures idées).

May dit :
« Une chose est élégante si elle réunit deux 
caractéristiques : à la fois inhabituellement simple et 
étonnamment puissante. 
L’un sans l’autre nous laisse sans élégance. Et parfois la  
"simplicité inhabituelle" ne concerne pas ce qui est là mais 
ce qui ne l’est pas. Au premier regard, il semble manquer 
quelque chose aux meilleures idées. »

Revenons maintenant aux entreprises et aux projets 
quotidiens !
Le paradoxe est le suivant : si vous interrogez 
collaborateurs ou managers, tous diront qu'ils ont 
l'impression de s'enliser parfois dans des détails ou projets 
inutiles, de perdre du temps à réfléchir dans des réunions 
où ils ne se passent pas toujours grand chose ni pendant, 
ni après ; pourtant peu d'entre eux oseront la simplicité, 
encore moins de parler de simplicité élégante, au risque 
de passer pour...simplistes, trop pragmatiques ou sans 
intérêt.

…d’élégance et de paradoxes
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Quel est le point commun entre Apple, 
Mac Donalds, Southwest Airlines, la 
Logan de Renault ? (pour n'en citer que 
quelques-uns)

Burger King ressemblait à une version 
simplifiée de l'offre des restaurants 
traditionnels.
L'élimination des attributs classiques 
d'un restaurant tel que le fait de dîner 
confortablement assis à une table en 
attendant qu'un serveur vienne prendre 
la commande pour la déguster ensuite 
dans de belles assiettes et en réglant 
son repas après l'avoir consommé.
Les deux spécialistes de la restauration 
rapides ne proposaient que de petites 
portions avec un choix limité.
On connait la suite !
(qu'on apprécie la restauration rapide 
ou pas, là n'est pas la question).

Etes-vous LIMI ou MIBI* ?
Less-Is-More-Innovation versus MIBI More-Is-Better-Innovation
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* Allan AFRAH _ Business Model Innovation, 2nd Edition - Editions Taylor & Francis 2014

EN JANVIER 2010,APPLE ANNONÇAIT LE
LANCEMENT DE SON IPAD.DE NOMBREUX EXPERTS

SE PLAIGNIRENT ALORS QUE LA TABLETTE NE
POSSÉDAIT NI PORT USB, NISTOCKAGE DE MASSE,
PAS DE POSSIBILITÉ D'AUGMENTER LA MÉMOIRE

VIVE ET AUTRES ATTRIBUTS COMMUNÉMENT
ATTENDUS.EN AVRIL 2010, LES VENTES D'IPAD

ATTEIGNAIENT, CONTRE TOUTE ATTENTE,UN NIVEAU
RECORD DE 2 MILLIONS D'UNITÉS VENDUES

(MALGRÉ TOUT CE QUI LUI MANQUAIT).

Tout comme la compagnie aérienne Southwest Airlines
supprima tout ce qu'une compagnie aérienne avait

l'habitude de proposer à ses clients :pas de repas,pas de
transfert de bagages,pas de siège attribué,avec un seul
type d'avions le Boeing 737 et opérant principalement

depuis des aéroports " secondaires" .
Et pourtant,le modèle économique été largement copié

et recopié...

Dix ans que Renault a lancé la Logan,
"la voiture- qui- sert- à- se-

déplacer",, au départ conçue pour les 
pays émergents et pour un budget

serré de 50 0 0 €.
La marque au losange a revisité tous 
ses principes acquis "faire plus de"
(= apporter plus de confort,plus 
d'options...) et renversé la logique

dominante d'un marché en rappelant
qu'une voiture sert à rouler tout en

étant fiable.
En 20 13,la gamme Entry de Renault

(Dacia,Sandero...) représentait 40 % de
ses ventes globales en volume.

Twit ter, le site de microblogage en l igne, a été fondé en 2 0 0 6 et à mai 2 0 1 3 le
site comptabil isait 5 1 7 mil l ionsd'ut il isateurs inscrit s, sanspossibil ité de personnal iser
son profil ( comme sur Facebook) et en ne pouvant écrire que desmessagesde 1 4 0

caractères( une cont rainte technique certesmais t ransformée en valeur !) .
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L'approche d'Allan AFRAH, professeur associé de Stratégie à la Ross School of Business de l''Université du Michigan, me 
semble intéressante à partager car le chercheur n'hésite pas à fouiller cette notion d'innovation "simplifiée" à valeur 
augmentée. Il n'a aucun tabou même si on pourrait lui reprocher de ne pas inscrire le "développement durable" ou la 
"responsabilité sociétale" comme une des clés d'entrée de la réflexion.
Il a le mérite de démontrer les opportunités et la pertinence de cette approche...non simpliste !

LIMI versus MIBI - caractéristiques
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Matrice des relations entre Limis et Mibis
Allan AFRAH _ Business Model Innovation, 2nd Edition - Editions Taylor & Francis 2014

Les 4 caractéristiques des LIMIs 
(Less-Is-More Innovations)

1. Certains attributs du produit/service/offre sont éliminés 
ou réduits.

2. Le produit qui en résulte est plus simple que celui 
existant sur le marché.

3. Le prix est normalement moins élevé 
(l'IPad d'Apple en est le contre-exemple). 

4. De nouveaux bénéfices inattendus peuvent émerger.

o
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LIMI versus MIBI – avantages
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Matrice des relations entre Limis et Mibis
Allan AFRAH _ Business Model Innovation, 2nd Edition - Editions Taylor & Francis 2014

Les 3 avantages des LIMIs (Less-Is-More Innovations)

1. Les innovations Limis peuvent être plus simples à 
concevoir (même si elles requièrent en amont une très 
haute qualité de requestionnement) et offrir une 
meilleure qualité.

2. Au départ, ces innovations créent souvent de nouveaux 
marchés et n'ont pas de concurrence directe (rupture), 
elles ne créent pas forcément de barrières 
insurmontables à l'entrée OU se positionnent comme de 
sérieuses alternatives à l'offre établie (elles rebattent les 
règles du marché).

3. La différenciation de l'innovation Limi repose sur des 
attributs repensés et simplifiés en fonction des attentes 
(latentes) du client et d'un modèle économique élaboré 
en cohérence (une solide proposition de valeur pour une 
cible bien identifiée, des capacités et compétences 
alignées et une idée claire de la façon de capter la 
valeur).
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LIMI – zoom complémentaire
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Pour développer son offre Limi, le principal écueil à éviter reste celui de ne pas retomber dans la logique de rajouter des attributs 
à son offre (logique MIBI), mais plutôt de rechercher l'extension de marché (géographique, segments, autres industrie...).

Depuis des années, Les marchés de consommation sont dominés par des produits, services de type "More-Is-Better" Innovation 
(= faire plus de la même chose). Néanmoins, les consommateurs attendent eux-aussi une simplicité retrouvée, plus large que 
l'approche LIMI en tant que telle.

Il existe une vraie opportunité d'OSER repenser son offre sous cet angle "minimaliste".

Q
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LIMI – positionnement par rapport aux autres 
stratégies innovation
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Comment positionner la stratégie LIMI par rapport aux autres "courants" d'innovation (pour les experts !)
À la confluence des principales stratégies d'innovation de rupture actuelles  (évidemment c'est l'auteur qui le dit ! Son 
argumentation permet cependant de clarifier l'intérêt des innovations LIMIs) :

▧ Versus Stratégie Océan Bleu de Chan Kim et Renée Mauborgne de l'INSEAD (créer de nouveaux marchés en repensant les 
déterminants d'un marché;  a contrario, la stratégie LIMI ne crée pas forcément de vraies barrières à l'entrée).

▧ Versus L'Innovation Inversée de Vijay Govindarajan et Chris Trimble de la Tuck School of Dartmouth College ou comment 
« importer » des innovations simplifiées conçues dans les pays émergents vers les pays dits « développés » :
l'approche LIMI n'exclut pas la dimension « sexy » de l'offre, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui ni pour l'innovation inversée ni pour l'innovation frugale.

▧ Versus Le concept de positionnement contrarien de Youngme Moon, professeur à la 
Harvard Business School ou comment associer un nouveau produit simplifié ET doté de
nouveaux attributs à une catégorie de produits inattendue : exemple avec Swatch qui a 
positionné sa montre comme un accessoire de mode : la démarche LIMI ne rajoute pas 
forcément de nouvelles spécificités au produit.

▧ Versus La rupture par la technologie du Professeur Clayton Christensen :
les innovations LIMIs sont aussi low cost, adressent un nouveau marché et leur
performance est souvent inférieure à l'offre établie parce qu'un des éléments a été 
enlevé, mais la logique ne consiste pas nécessairement à chercher la rupture dans un marché existant.

n
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« J’ai vu un ange dans le marbre et j’ai 
seulement ciselé jusqu’à l’en libérer. » 
Michel-Ange

Simplifier…quelle(s) compétence(s) ?
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De la vraie simplicité se dégage l'élégance d'une solution, d'une 
stratégie. L'élégance capte l'attention. Mais « l'art de la réduction à 
valeur ajoutée » repose sur le subtile équilibre entre « atteindre le 
maximum d'impact » avec « le minimum de ressources en entrée ».

Ce mode de raisonnement pose la question, plus difficile, de savoir 
« que faut-il arrêter de faire ou que faut-il arrêter de rajouter" et "quand 
savez- vous que vous avez atteint le juste point d'équilibre ? »

Vous allez être déçu(e)s car les compétences à (re)développer vous 
les connaissez bien, voici quelques pistes :

-> Faire appel à son jugement tout comme Michel-Ange qui, face à la 
pierre, ne peut réparer ses erreurs.

-> Se faire confiance !

-> Re-questionner : connaissez-vous les 7R de la simplicité ?

Repenser (ce qui semble acquis, toujours !).

Reconfigurer (l'ordre, rapprocher ou fusionner des parties du « tout », 
changer la clé d'entrée de votre réflexion, par exemple « Et si la qualité 
était la clé d’entrée comment cela permettrait de reconfigurer votre 
activité, votre projet, votre produit ? »
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Simplifier…quelle(s) compétence(s) ?
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Reséquencer
Est-ce que prévoir permet de simplifier/ enlever des étapes/activités inutiles ?
Est-ce que retarder certaines activités permet de simplifier tout en proposant une 
nouvelle valeur ajoutée ?
Est-ce que faire en même temps (simultanéité) change … ?

Relocaliser
Est-ce que se rapprocher du client permet de simplifier … ?
Est-ce que se rapprocher (réduire distance) permet d'améliorer la communication ?
Est-ce que réduire des distances de façon plus générale peut créer une nouvelle 
valeur ajoutée ?

Réduire
Comment réduire la fréquence pourrait apporter une nouvelle valeur ajoutée ?
Comment réduire information et contrôle peuvent faire émerger une nouvelle VA ?

Réassigner ou Réattribuer
Comment le fait de partager avec quelqu’un d’autre peut apporter plus de VA ?
Est-ce que le client interne/externe peut prendre en charge (CF Ikea) ?
Comment le partage en interne peut catalyser une nouvelle VA ?

Rééquiper
Dans quelle mesure la technologie peut aider à supprimer l’inutile et apporter une 
nouvelle valeur ajoutée ?
Quelles compétences/projets inexplorés pourraient permettre de créer une nouvelle 
valeur ajoutée ?

Le minimalisme en images
Craig Damrauer MoreNewMath
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-> Développer une pensée inclusive et différentielle 
ou les dilemmes tels que ceux cités dans chaque "R" 
ouvre la voie à plus de créativité !

-> Faire sa liste des « choses à arrêter de faire », 
en prenant du recul elles n'ont pas de réelle valeur 
ajoutée et/ou leur en trouver une nouvelle !

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Simplifier…dans le management
un labS pour simplifier ?
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Monter un Laboratoire pour simplifier des processus, 
des projets bon nombre d'entreprises le font depuis 
longtemps !

Pourtant oser la simplicité élégante ...n'est pas si simple 
car elle requiert notamment certaines compétences citées 
précédemment et surtout beaucoup d'humilité. Par 
expérience et ayant accompagné des entreprises sur des 
problématiques telles que « Comment réduire les coûts 
de façon créative », les managers dans leurs postures et 
pratiques ont un rôle essentiel à jouer dans cette 
démarche.

Si votre organisation est déjà dotée d'un lab de 
« simplification », pensez aussi à intégrer la dimension 
managériale. 

Pour vous inspirer, voici comment nous abordons cette 
thématique de la « Simplicité »  au Lab de l'innovation 
managériale de la Cité du Management à Lille* 
en 4 temps :

1. Simplifier pour un manager, c'est oser enlever
(et incarner la simplicité).

2. Simplifier, c'est oser être présent "Ici et Maintenant" 
(se réapproprier le temps).

3. Simplifier ou manager avec frugalité pour plus de 
valeur ajoutée (Jugaad).

4. Simplifier ou comment retrouver la convivialité 
("plus on fait simple, plus on est heureux !).

* Une fois par mois, des entreprises viennent innover et développer leurs pratiques 
managériales dans un format unique, collaboratif et ludique, animé par la joyeuse équipe 
d'experts sur la photo à droite : Ludovic Pessin et Eric Delobel pour la Cité du management, 
Olivier Bérut, Emmanuel de Lattre et Marianne Dekeyser (moi-même !) pour la partie conseil.

A chaque fois, l'objectif consiste à regarder une problématique avec un regard neuf, à 
expérimenter, prototyper de nouvelles pratiques sur les projets et situations concrètes des 
participants avec l'objectif, pour chacun, de pouvoir les partager en interne pour action et 
diffusion à l'issue du lab.
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La première gorgée de bière

C'est la seule qui compte. Less autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement
tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir... Mais la

première gorgée! Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume,
puis lentement sur le palais bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée! On la boit tout de suite,
avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit . la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l'amorce idéale ; le bien-

être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence qui les vaut; la sensation trompeuse d'un plaisir qui
s'ouvre à l'infini... En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l'éloigne même un peu sur le

petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser
le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière
que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus. On
aimerait garder le secret de l'or pur, et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil,

l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur
amer : on boit pour oublier la première gorgée.

« La Première Gorgée de Bière et Autres plaisirs minuscules » Philippe Delerm - L'Arpenteur 1997

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé ;-)
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ConversaCtion   

Technologies de demain

#Inspiration #NouveauxBusinessModels
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J’ai abordé le sujet des Big Data en tant que telles dans la 
Conversaction D, plus largement les nouvelles technologies 
constituent une source inépuisable d’innovation : 

▧ pour se projeter vers demain, 
▧ pour se positionner en interne (Qu’est-ce qui peut 

apporter une nouvelle valeur ajoutée à notre activité ? 
Pourquoi choisissons-nous d’investiguer les effets de 
telle technologie plutôt qu’une autre ? etc…) 

▧ Pour requestionner son activité.

Quelle que soit votre clé d’entrée, la réflexion doit toujours 
intégrer le client, et plus précisément, les expériences 
clients/utilisateurs que la technologie pourrait engendrer et 
les nouveaux besoins que celle-ci pourrait faire émerger.

Dans l’animation de nouveaux business modèles basés sur 
les technologies émergentes, il est particulièrement 
pertinent de diviser le groupe en deux équipes : une équipe 
qui part de la technologie pour imaginer les nouveaux 
besoins clients et les nouvelles propositions de valeur 
associées et, l’autre équipe, qui part du client demain pour 
arriver à la nouvelle proposition de valeur puis à l’intérêt de 
la nouvelle technologie comme « levier d’innovation = 
« ressources » et « capacités ».
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Enfin, dernière recommandation pour éviter de regarder 
passer les nouvelles technologies (!), il est essentiel de 
partager en équipe des scénarios d’usage de ses 
technologies et des exemples concrets pour amplifier 
l’inspiration et accélérer la réflexion.

À droite, voici un exemple concret de réflexion menée 
autour des nouvelles technologies avec l’un des panneaux 
simplifiés que nous avons réalisés avec le Certia lnterface
(design de Marie Defassiau) pour démarrer la journée Agro 
Up 2015* et aider les participants à se projeter en 2020.

Page suivante, je partage deux autres posters d’inspiration 
également basés sur l’inspiration technologique appliquée 
au monde de demain…extraits de la journée Agro UP 2015.

Se reporter également à la conversaCtion V : Voir, Vision, 
Visuel.
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Agro’UP 2015 de Certai interface, une journée dédiée à l’innovation avec une trentaine 
d’entreprises de l’agroalimentaire pour « inventer les nouvelles convivialités de demain » 

http://certia-interface.fr/
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start-Up, stand-Up…

#Postures #Perception
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“
« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »

Isaac Newton

#198
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La langue anglaise contient quelque chose 
de magique : des petits mots qui en disent 
beaucoup.

Le suffixe « Up » fait partie de ceux-là. 
Apposez-le à un verbe et tout devient 
mouvement vers le haut, augmentation, 
énergie :

▧ To get up : se lever
▧ To grow up : grandir
▧ To stand up : se redresser
▧ To blow up :  agrandir (image), exploser
▧ To speak up : parler fort
▧ To hurry up : se presser, aller plus vite
▧ To turn up : monter le son
▧ To wake up : se réveiller
▧ To start-up : démarrer 
▧ Etc…

J’avoue, cela peut sembler osé de parler du 
sujet de la verticalité alors que tant a déjà 
été écrit et dit aussi bien sur la verticalité de 
l’homme, que la verticalité de l’architecture 
et des organisations.

▧ L’homme est « vertical » et la verticalité a 
longtemps été le signe distinctif du pouvoir : 
hiérachies verticales, silos verticaux…

▧ Pourtant le « Up » revient sous diverses 
formes, non pas pour recréer des barrières ou 
des séparations mais pour maintenir l’énergie, 
renforcer l’inclusion : Up comme travailler 
debout, comme lancer son entreprise, comme 
se réunir debout.

▧ U est une conversaCtion courte car elle 
renvoie à la conversaction Y , à la prise en 
compte de tension dynamique et créative, à 
l’inclusion et non à l’exclusion d’une tendance 
pour une autre.

▧ Inventons nos nouveaux justes équilibres !

Notre besoin de « verticalité…
ET d’horizontalité dynamiques » 
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“Une image vaut 1000 mots”…aurait dit Confucius
Les images (le visuel) nous permettrait-il de 
mieux déchiffrer « les signes du monde » ?

« Un signe (images, textes, gestes, objets…) est une 
chose qui est mise à la place d'autre chose » disait Saint 
Augustin et nous rappelle le pouvoir du symbole dans la 
communication humaine.

Sans rentrer dans une synthèse de la sémiologie, la mise 
en image prendrait-elle le pas sur les autres mode de 
communication et de compréhension ? Une icône pour un 
panneau de circulation puis une application, un dessin 
pour illustrer des instructions… 

Dans le numéro spécial de 2014 de Courrier International 
sur l’infographie et le pouvoir du langage visuel, il est 
rappelé que beaucoup de nos récepteurs et une bonne 
partie de notre cerveau sont destinés à la perception 
visuelle du monde et au traitement des stimuli visuels. La 
vue est le sens doté de la “bande passante” la plus large, 
et notre cerveau élabore les images de façon rapide, 
même au niveau inconscient.

La synthèse visuelle réalisée par la société Neomam 
Studio, spécialisée…en infographie (!), synthèse à partir 
de différentes études internationales qui font référence, 
souligne comment nous serions désormais « visuellement 
connectés ».

www.lesideesquiparlent.fr
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Source image Neomam Studio

http://neomam.com/interactive/treizeraisons/
http://www.lesideesquiparlent.fr/


“L’image, l’antidote à l’overdose d’informations”
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Source image Neomam Studio
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Penser visuellement pour mieux…penser

Les images seraient plus faciles à assimiler 
*: 
le cerveau n’a besoin que de 150 millisecondes pour 
assimiler un symbole et lui associer une signification.

Une étude** a démontré que lorsqu’il s’agit de 
comprendre les étiquettes des boîtes de médicaments, 
les patients comprennent à 90% la notice d’un 
médicament si elle comprend texte et image, alors qu’ils 
n’en comprennent que 70% avec du texte seul.

www.lesideesquiparlent.fr
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**Dowse, R. & Ehlers, M. (2005). Medicine labels incorporating pictograms: 
Do they influence understanding and adherence?, Patient Education and 
Counseling, Vol 58, Issue 1. 

Les images seraient plus convaincantes :

Pour cette partie, je me réfère plutôt à d’autres études 
sources, notamment celles conduites par Robert Horn à 
l’Université de Stanford dans les années 2000, qui s’est 
lui-même appuyé sur plusieurs études académiques 
centrées sur le pouvoir de la communication visuelle. 
Le chercheur arrive à quatre arguments en faveur de la 
communication visuelle :

1. Réactivité et esprit de décision : Une 
représentation synthétique visuelle, un outil de 
langage visuel, peuvent aider les personnes à 
organiser et traiter l'information plus rapidement.
Dans une de ses études, 64% des participants a pris 
une décision immédiate suite à des présentations qui 
ont utilisé ce type de carte visuelle. Les groupes de 
contrôle (soumis aux méthodes classiques de partage 
d’information) étaient largement en dessous.

2. Efficacité et efficience des réunions : Le langage 
visuel permet de raccourcir les réunions quasiment 
d’un quart de temps (24% précisément !).
Le chercheur souligne l’impact évident de ce gain de 
productivité pour une entreprise. 

* Thorpe, S., Fize, D. & Marlot, C. (1996). Speed of processing in the 
human visual system, Nature, Vol 381.
8 Holcomb, P. & Grainger, J. (2006). On the Time Course of Visual Word 
Recognition, Journal of Cognitive Neuroscience, Vol 18.

http://www.lesideesquiparlent.fr/
http://web.stanford.edu/%7Erhorn/a/site/HornCV.html
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3. La prise de décision et le consensus : Les groupes 
qui utilisent le langage visuel augmentent de 21% leur 
capacité à parvenir à un consensus, par rapport aux 
groupes qui n’utilisent pas de visuels. 

4. Influence et crédibilité : Dans une autre de ses 
études, les présentateurs qui ont utilisé des 
présentations visuelles et verbales combinées ont été 
considérés comme 17% plus convaincants par 
l’auditoire que ceux qui ont utilisé un langage verbal 
uniquement. En complément, une autre étude de 
l'Université du Minnesota a révélé que les 
présentateurs avec des aides visuelles étaient 43% 
plus efficaces dans la persuasion de leur public et 
pour inciter à l’action.

En résumé :

L’information écrite se retient mieux quand elle est 
accompagnée de visuels (+70% de rétention)

Le langage visuel améliore la capacité à résoudre des 
problèmes d’environ 20% .

Le langage visuel produit environ 20% de résultats en 
plus en prenant 13% de temps en moins.

Penser visuellement pour mieux…penser

« Je vois donc je pense »

Paolo Ciucarelli dans le Corriere della Sera

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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Au-delà de la communication, 
le langage visuel un outil stratégique

et un outil de management
Quelques exemples de livres qui ont soit :

- mixé texte et images pour simplifier l’appropriation grâce au visuel
- ou comme les « cartes mentales » développées par Tony Buzan à partir des années 70 qui représentent visuellement les 

connexions sémantiques entre différentes idées, les liens hiérarchiques entre différents concepts intellectuels. 

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Intérêt du langage visuel (en image :)) ?
Exemple 1
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Pour illustrer concrètement les pages précédentes, voici un « visuel » pris au hasard sur le net avec la présentation 
résumée de la stratégie du groupe VVO spécialisé dans le logement locatif. « Notre expérience client est généré par une 
gamme variée de solutions de logement, un service facile et sans effort, et des services en ligne conviviaux. »

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Intérêt du langage visuel (en image :)) ?
Exemple 2
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La plupart des entreprises partagent leur histoire et ses grandes étapes constitutives sur leur site internet, moins 
nombreuses sont celles qui l’affichent dans l’espace de travail. Pourtant rappeler visuellement les grandes étapes d’une 
entreprise contribue à renforcer l’appartenance, la fierté et doit inciter à la réflexion pour l’avenir.

Frise reprenant l’histoire de l’entreprise Club Med

Dans certains ateliers stratégiques, représenter une frise 
historique de l’entreprise constitue un outil clé de réflexion 
pour se projeter vers l’avenir.

Je partage, à gauche, la frise que j’ai préparée et utilisée 
pour un Atelier stratégique avec le Club Med en 2010 : 
celle-ci fait ressortit trois aspects : les grandes dates, les 
innovations marquantes, les campagnes publicitaires.

Cette fresque s’intitulait « Que sommes-nous devenus ? », 
utilisé en phase d’inspiration, je peux garantir l’effet waouh 
de cet outil tout simple (pour l’avoir réutilisé plusieurs fois).

Certains pourraient arguer que le passé ne permet pas de 
construire l’avenir et je suis tout à fait d’accord avec ce point 
de vue ; paradoxalement cela permet au contraire de 
prendre du recul, de se demander quelles sont les valeurs 
sous-jacentes, ce que l’on veut garder ou non, ce qu’il 
pourrait se passer après (la suite) pour élaborer de 
nouveaux scénarii en croisant avec d’autres informations 
prospectives ou de marchés etc…

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Intérêt du langage visuel 
comme outil de management…la preuve par le lean

L'image rend donc visible le complexe, elle informe, incite à 
penser, à juger et à décider. 

L’approche de gestion « lean » qui vise la recherche de la 
performance, dont le TPS (Toyota Production System) en est 
le chantre, a intégré le management visuel dans ses principes 
de management : le 7ème principe du modèle Toyota stipule 
« Utiliser le contrôle visuel afin qu’aucun problème ne soit 
caché ». 
En effet, le TPS place l’homme et sa satisfaction au cœur de 
la performance, l’écoute et la résolution participative des 
problèmes au centre du management de proximité : le 
management visuel est l’approche qui permet le lien entre le 
manager et son équipe.

Le management visuel, tel qu’envisagé par le « lean », a les 
mêmes objectifs de performance que ceux résumés par Horn 
: rendre les différentes informations visuellement 
accessibles dans les différentes zones de travail pour éliminer 
les pertes de temps, faciliter la compréhension, améliorer 
l’efficacité de l’organisation et renforcer les responsabilités de 
chacun (ex. : affichages avec codes couleurs, plannings, 
avancements projets et indicateurs…).

Alors que la qualité s’étend à d’autres fonctions des 
entreprises, sort du territoire de l’industrie pour conquérir les 
services, le management visuel  se développe en même 
temps dans les différentes fonctions de l’entreprise.

www.lesideesquiparlent.fr

#208

ConversaCtion V : Voir, Vision, Visuel

images du management visuel avec la méthode Lean
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Vers une intelligence visuelle ?

Ce langage visuel permettra-t-il de guérir notre déficit, voire 
cécité d’attention pour plus de discernement ?

L'étude la plus connue démontrant la cécité d'inattention est 
l'épreuve du gorille invisible, qui fut menée par Daniel 
Simons, de l'université de l'Illinois, et par Christopher 
Chabris, de l'université Harvard. 

Au cours de cette étude, on demande à des sujets 
d'observer une courte vidéo durant laquelle deux équipes, 
portant des maillots noirs ou blancs, se livrent à des passes 
de basketball. Les sujets doivent compter les passes faites 
par une des équipes, ou encore distinguer le nombre de 
passes aériennes de celles comportant un rebond. 

Durant les échanges, une femme déguisée en gorille 
traverse la scène. Après qu'ils ont exécuté leur tâche, on 
demande aux sujets s'ils ont remarqué quelque chose 
sortant de l'ordinaire.

Dans la plupart des groupes testés, 50 % des sujets n'ont 
pas remarqué le gorille. Cet échec est attribué à la 
mobilisation entière de l'attention à exécuter une tâche 
difficile, et indiquent que la relation entre les objets 
apparaissant dans le champ visuel et leur perception 
dépend de l'attention de façon bien plus importante qu'on 
ne l'estimait auparavant.
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http://www.dailymotion.com/video/xnfymc_le-cerveau-et-ses-automatismes-le-test-du-gorille-arte-10-dec-2011_tech
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Et si on n’y voit vraiment rien* ?
Prenons la question à la lettre avec la métaphore d’Olivier 
Clerc !

Lorsque vous avez devant vous un poisson frais et un autre 
avarié sur l'étal d'un poissonnier, vos yeux - le sens de la 
vision - ne peuvent rien vous dire sur leur degré de fraîcheur 
respectif : visuellement, rien ne vous laisse deviner que l'un 
est comestible et l'autre non. 

Pour le savoir, vous devez faire appel à un autre sens : 
l'odorat. Au nez, vous allez tout de suite sentir la différence.

Chacun de vos sens vous apporte des informations différentes 
sur la réalité, aussi importantes les unes que les autres. 
Chacun a aussi des correspondances avec une faculté 
différente. 
▧ La vision est liée au mental (vous voyez ce que je veux 

dire ?).
▧ L'odorat est lié au cœur (« Je ne peux pas le sentir ! »).

Comme la vision, les facultés intellectuelles sont privilégiées 
dans le monde actuel, au détriment des autres sens et 
facultés. Mais n'oubliez pas que, comme l'odorat, le cœur - la 
dimension affective - nous procure une connaissance 
indispensable sur les autres et sur le monde, que jamais le 
mental ne vous fournira. 

Développez donc aussi votre flair et votre ressenti ! 

www.lesideesquiparlent.fr

#210

ConversaCtion V : Voir, Vision, Visuel

Source image : Fotolia

* Rendons à César, ce qui appartient à César ;) Petit clin d’œil à l’ouvrage 
de Daniel Arasse, éminent critique d’art, « On n’y voit rien », livre dans 
lequel il propose des aventures du regard autour de tableaux célèbres et 
démontre que nous ne voyons rien de ce que la peinture nous montre…
à moins de faire preuve d’attention !
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“
La cuisine ça se regarde, ça se médite, et ça se mange.

Thierry Marx

#212
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Le wasabi
ou 

la rose trémière des montagnes

Saviez-vous que vous n’avez certainement jamais 
goûté de vrai Wasabi ?

Vous l’avez déjà goûté au restaurant japonais ou à la maison. 
Cette pâte verte, présentée souvent en tube a un goût proche de 

la moutarde ou du raifort, qui monte un peu au nez si on abuse sur 
les doses.

Ce produit typiquement japonais n’a en réalité rien de piquant, 
n’est pas vert fluo et ne pousse pas en tube. 

Contrairement aux Européens, les Japonais dégustent chaque 
partie de la plante : la tige, les feuilles en salades ou en légumes 

sautés, et surtout la racine, râpée, car c'est elle qui concentre 
toutes les saveurs. 

Paradoxalement, à l'air libre, la plante Wasabi perd (parait-il) en 
une heure toutes ses vertus gustatives.

Le Wasabi est considéré comme un produit de luxe au 
Japon : il est maintenu dans un linge humide, au 

réfrigérateur, il n'est sorti qu‘au bon moment.

Dans les grands restaurants rapporte un article du Figaro, 
on le râpe minute, sur le plat, avec une râpe en bois 

(galuchat) et un mouvement circulaire bien spécifique pour 
frotter la racine « afin d'obtenir une pâte très fine qui libère 

toutes les molécules ». 

«La qualité de l'ustensile est importante, on obtient un bien 
meilleur résultat avec la version en galuchat, dont le prix 
peut monter jusqu'à 400 euros pour certains modèles, en 
fonction de la rareté du bois », explique Romain Doyotte, 

spécialisé dans la vente de Wasabi frais.
#213
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Et vous, quel est l’ingrédient 
que vous pourriez-valoriser ?

http://www.lesideesquiparlent.fr/


ConversaCtion   

la conversaCtion dangereuse

#ConversaCtionsStarters

www.lesideesquiparlent.fr

#215

ConversaCtion X : la conversaCtion dangereuse

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Toutes les conversaCtions dangereuses sont 
celles qui vont…Secouer le statu quo

Faire évoluer les visions
Dépasser les peurs car…
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Sujets de ConversaCtions (dangereuses) 
possibles
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Et si on évaluait 
ensemble la qualité 
de nos relations en 

équipe  sur 4 critères 
essentiels ?

RESPECT
ou quel niveau d’admiration nous 

portons-nous mutuellement ? 

ENERGIE
ou quel niveau de vitalité, 

d’énergie entre nous ?

COMPRÉHENSION
ou quel niveau de confiance et 

sécurité ressentez-vous pour 
communiquer vos impressions, 

sentiments  ?

DÉVELOPPEMENT
Dans quelle mesure nous développons la 

capacité de chacun à explorer de nouvelles 
idées et possibilités ?

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Sujets de ConversaCtions (dangereuses) 
possibles
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Si nous étions des 
Super-Héros, dotés 
d’un super pouvoir, 
lequel seriez-vous 

et que changeriez-
vous immédiatement ?

Source image : Fotolia
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Sujets de ConversaCtions (dangereuses) 
possibles
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Qu’est-ce qui pourrait 
nous tuer (activité, 
métier…) demain ?

Et comment anticiper ?

Source image : Fotolia
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Votre sujet de ConversaCtion dangereuse…
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▧ Pour appréhender les deux visions du monde 
possibles je vous vous propose le détour par une 
métaphore bien connue. Cette métaphore, appelée vase 
de Rubin, incarne le monde du « OU ».

▧ En effet, la première fois que nous voyons cette image 
(au-dessus, à gauche), notre attention a souvent 
tendance à se focaliser sur une partie de l’image OU 
l’autre : on voit deux visages OU un vase. 

▧ POURQUOI? Parce que le cerveau tente, d'une façon 
automatique et inconsciente, de trouver la « bonne 
forme ». Par extension, quand il y a deux solutions, la 
perception oscille de l'une à l'autre, pour choisir l’une par 
rapport à l’autre et donner LA BONNE RÉPONSE. 

Voyez-vous le monde en « OU », en « ET » ?
▧ Ce mode de raisonnement est parfaitement adapté dans 
un contexte de réalité linéaire, connue et stable, mais les 
managers vivent la complexité, le VICA (Volatile, Incertain, 
Complexe, Ambigu), au quotidien au travers de dilemmes 
tels que : 
- « Comment traiter le court terme ET le long terme ? »
- « Comment prendre en compte l’individu ET l’équipe ? »
- « Comment maintenir la stabilité ET faire changer 
l’organisation ? » etc… 
la perception doit alors être totale et systémique, vous ne 
pouvez apporter une réponse qui traite uniquement le court 
terme ou uniquement le long terme. Vous devez répondre en 
prenant en compte ces deux dimensions, c’est-à-dire voir le 
« vase » ET les « deux visages » pour gérer la situation et 
trouver une solution qui soit pérenne et fasse la différence.

▧ C’est ce que l’on appelle le monde du « ET », le 
raisonnement par dualités interdépendantes et 
complémentaires, seul raisonnement approprié pour la 
résolution de problèmes complexes. 

▧ Ce monde est généralement incarné par une image 
universellement connue,  celle du Yin et du Yang, principe 
de la philosophie orientale qui pense depuis environ 2500 
ans la complexité du monde via des paires d’éléments 
opposés, interdépendants et complémentaires (Le Yin 
représente entre autres, le noir, le féminin, le froid, le négatif 
…Le Yang, quant à lui, représente entre autres le blanc, le 
masculin, la chaleur, le positif…).
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Une matrice pour ouvrir de nouveaux possibles
▧ Barry Johnson, chercheur en Ressources Humaines, a 
utilisé cette philosophie et l’a traduite dans notre époque 
actuelle, sous la forme d’une grille de lecture « la matrice 
des polarités » pour aider les organisations à résoudre les 
problèmes complexes dans notre époque actuelle. 

▧ Cette matrice permet d’envisager de façon simplifiée 
(et non simpliste)  les problèmes/situations complexes 
auxquels nous faisons face et auxquels les méthodes de 
problem solving « classique » ne peuvent répondre.

▧ Prenons l’exemple de deux polarités « stabilité » et « 
changement ». Barry Johnson nous explique la dynamique 
entre ces dualités interdépendantes et complémentaires 
(voir image ci-dessous). 

www.lesideesquiparlent.fr
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▧ La stabilité constitue un point essentiel de toute 
organisation (pôle positif en haut à gauche de l’image). 

Si, en tant que manager, je me focalise trop sur la stabilité, 
je vais à un certain moment  basculer vers l’aspect négatif 
de ce pôle, à savoir, la stagnation, le recul car je n’aurai 
pas identifié certains signaux. 
Trop de stagnation ou déclin appelle le changement et le 
besoin de trouver de nouvelles opportunités (un 
mouvement naturel s’opère vers le pôle positif du 
changement, en haut à droite de l’image). Là encore si je 
surinvestis dans la recherche de nouvelles opportunités, le 
risque est inévitable de basculer vers les aspects négatifs 
du « trop de changement » : créer un sentiment de chaos. 
Ce sentiment, au bout d’un certain temps ou rapidement 
selon l’intensité de la situation, va alors appeler à un retour 
vers plus de stabilité (pôle en haut à gauche).

▧ Pour un manager, le bénéfice d’apprendre à gérer les 
polarités, en s’appuyant sur cette matrice, lui ouvre de 
toutes nouvelles perspectives : passer d’une façon de 
penser fermée (la solution c’est soit ça OU ça) à une 
pensée plus profonde (la pensée différentielle) et riche de 
solutions neuves, inclusives (la solution intègre ça ET ça). 
Enfin elle permet d’élargir le champ de vision usuel et de 
réfléchir en intelligence collective à « Comment faire pour 
maintenir uniquement les bénéfices des deux pôles ? » 
(responsabilité et créativité).
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Une matrice pour accélérer le changement

Le changement procède d’une réinterprétation des 
informations, du cadre et non d’une explicitation : 
utiliser la matrice de Barry Johnson en équipe permet 
de :

1. Créer un sens élargi : Pourquoi changer (les signaux 
de basculement dans la matrice) ? Vers quoi changer 
(vous partagez le problème/l’enjeu et non vos 
solutions) ?

2. Adopter une vision 360 de la situation à changer : 
souvent les discours pour justifier le changement 
commence par « on est morts, mais si on devient 
comme ça on va être les meilleurs » : concrètement 
un manager va construire son discours en partant du 
pôle négatif de la stabilité (en bas à gauche sur le 
dessin page précédente) et montrer uniquement le 
pôle positif du changement (en haut).

Or la fascination du mieux ne compensent jamais la 
notion de perte perçue par la plupart des 
collaborateurs (eux répondront systématiquement: 
« on fait comme ça depuis 10 ans et ça marchait 
plutôt pas mal ! »

www.lesideesquiparlent.fr
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ConversaCtion Y : du Yin et Yang…à la pensée inclusive et créative

Le discours est biaisé dès le départ avec deux 
discours qui se croisent sans se comprendre : pour la 
plupart des collaborateurs, ils verront dans ce discours un 
déni de leur vision (qui part de ce qui fonctionne bien 
aujourd’hui (pôle positif en haut à gauche) et le chaos à 
venir (pôle négatif du changement) !

Schéma de croisement des visions et discours

http://www.lesideesquiparlent.fr/


Une matrice pour accélérer le changement

À ce stade de la réflexion en équipe, ce qui émerge de 
façon évidente, c’est la nécessité de maintenir le juste 
équilibre dans la partie positive de la matrice : entre une 
partie de l’existant positif et une partie du « nouveau » 
positif.

Mais aussi de démontrer que la recherche du juste 
équilibre entre les deux pôles positifs, ce n’est pas 
l’équilibre juste : selon les étapes, il pourra être nécessaire 
d’amplifier une boucle d’un côté ou de l’autre.
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ConversaCtion Y : du Yin et Yang…à la pensée inclusive et créative

Il est alors possible :

3. D’ ouvrir les options (dans le changement, un 
raisonnement souvent binaire se met en place : 
accepter ou refuser via fuite, confrontation…) : les 
solutions parfaites ne fonctionnent pas, seules les 
solutions imaginées par ceux qui les feront fonctionner 
engagent la réussite.

Que voulons-nous préserver ?
Que devons-nous créer ?
Que devons-nous éliminer ?
Et selon le contexte (Que devons-nous accepter ?)

4. De co-construire une vision du mieux et des 
étapes de succès intermédiaires !

http://www.lesideesquiparlent.fr/
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ConversaCtion   

les bonuZ ;-)

#ConversaCtionStarters pour la version papier…à suivre !

Nos questions et canevas préférés !
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ConversaCtion Z : les bonuZ ;-)
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http://www.lesideesquiparlent.fr/


Vous avez aimé ? Alors partagez !

www.lesideesquiparlent.fr
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